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AVERTISSEMENT 

Ce volume contient la traduction h·ançaise ou la repro

duction clu texte français de plusieurs documents du xvrc siécle 

jusqu'au commencement du XVJIIe. La série s'arrête iL l'année 

1713, aussitôt aprés la conclusion du Tra.ité particulier cl'Utrecht 

entre le Portugal et la France. Les clocuments lJostériems à 

ce Traité se trouvent rétmis dans le volume stú vant. 

Presque toutes ces pieces sont accompagnées ele notes 

explicatives ou rectifi.ca.tives e rapporta.nt parfois au texte du 

1 er l\lfémoire ele la France et aux documents annexés á ce 

Mémoir 

Le texte original, portugais ou espagnol, eles clocuments 

tradtúts clans les Tomes II et III est présenté clans le Tome IV. 

Berne, le 5 décembre 1899. 
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SECON D }1 ÉM OIRE DU BRÉSIL 

DOCUMENTS ET NOTES RECTIFICATIVES 

p e PARTIE (1536- 1713) 

Description des côtes de l' Amérique du Sud depuis le 
Cap de St-Augustin (Brésil) jusqu'à l'Orénoque, par 
FERNANDEZ DE ÜVIEDO, d'aprês la carte d' ALONZO 
DE CHAVES, construi te en 1536 par ordre de l'Empereur 
CHARLES V. 

No te préliminail'e. 

Cette ele cription cst nu e:s.trait de l'Historict General !J Natnrat de lcts 

Judias, Islas .lJ Tierra-Ji'irme deZ Mar Océauo, por el Capitau GONZALO FER
:-1 .-I..XDEZ DE OnEDO Y V ALDE. , Primer Cronista del J.Ytteuo i1límdo, publiée 
par rAcaelémic Royale cl 'Histoirc ele Madrid, d'apré le manuscrit originaL 

!Vlaelricl, 4 YO L in-4° gr. 

AYec le texte D.ÜYT.EJDO, naus elonnons lme reconstitution schéma
tique de la cm·te offic.üelle et clisparue elu Cosmographe Royal d'ALONzo 
DE CHAYES, caJ.·te qu'il clécrit minutieu . ement . Cettc recon titution com
prrnd l côtes situées entre le Cap de St. Aug-ustin (Brésil) et l'Orénoquc. 
Elle se trom· dan l'Atlas annexé à la Répllque elu Br ésiJ. 

ll est peut-être utile de r appeler ici que, ' lU la cm·tc ele CHAVES, 
commc sm toutes le · cm·tcs ele cette époqu e, et elan . le texte cl'OvrnDo, 

Répl. du Brésil. T. U. 1 'i? 



2 CAR'l'E D ' A. OFIAVES (15:J6) 

leB la-titudes, lcs cli. ·tuuccs e t les clirectiom sout cn géné ra.l c n·o 11 ée~ 

Ce sont eles documentH qu'il faut étudier dan s Jeur eu semble. 

( J.',.adnctiou.) 

LIVRE XXI. 

CHAPITRE Jl .l. 

Sa.ite de la ,r;éowa,phie et de lr.t côte ele la. 1'ene-Ferme, clept6is 
le Cap ele Saint Att.'Jnstin }'usqn'ctu fc~meux et gmnd jlwve appelé 
.LlfrwaflOII. 

Cap Depuis le Cap de Saint Augt~stin jusqu'au Cctp Pl'hne1'01 

St-Augu stin. la. carte met cinquante lieu e · ''')
1 

lequcl Ccbp P.1·ime?·o est iL dnq 

degré~ et clcmi ele l'autrc eô té ele l' équinoxiale. D3n · oe par

co urs de cinqun.ntc Jieues, la. prcmie.re et la plu · ra.pprochéc 

Pernam
buco. 

Ca.p clel 
PJ<Lcel (C. 
St-R.oque). 

clu Cap ele Scúnt Az~gMstin est la 'J'•i·vieJ'e ele Fe'i'1utnbuco et plus 

de ce eôté-ci Ja 1·i:vieJ'e ele lwo Virtl~cles, que je crois êtr e cell e 

que d'autres nppellent ele Zas Pieelms1 et plm; de ce côté-c i 

encol'C cst Jn. baic ele Scmcto Dmningo et plus par iei, vers 

n ous, cst LlllC riYierc q u'on n ppclic Epitictcet, ct plus ele l'C 

eôté-~i est lo Cap Primcro. 

Depuis l c Cap Prim ero ]a, eôte commence t1 tonrner vcrs 

le Norcl-Oucst, ct it vingt lieues de ee c~tp est la pointe clu 

Cap elel Placel, <IUtour ele laquelle. et <ÜHJ.s la mer ú quinze. ou 

vingt li eues il ) ' a bca.Llcoup de bns-foncls, cetto pointc ou cap 

del Placel cst it q ua t r c deg;ré~ ct clcmi de l ' a.utre côtó ele J a 

hgne équinoxia.J e. A eucorc trente lieues en cleç~t ele cc pro-

montoirc cst le Cap o~& pointe ele 'a.nct lJ!liguel, par q ua.trc 

"') Lieuc~ ele 171/z a.u degrt• . 
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<lcgrés Sud ele l'équinoxía.le et celui-ci se dirige Yer · l'Oue:st

~ord-Ouest. Que le lectem regarcle oú je suis et cl'oú j'écris 1) , 

pa r ce que, clans qnelques enclroits, je clis: pl~ts pa1' ici1 et cel::~ 

v-eut clirc ou cloit s' enten clre : en clescenclant la côte de la 

Terre-Ferme vers l'Occiclent. Dans ces trente lieues se trouvc 

·d'a.borcl la baie ele Sanct Raf'ael, et plus dm1 s la clirection el es 

clits cap et bai e cl::~ ':;mct Miguel, en cloublant la pointe 2L 

l 'Occiclent, il y a une grande riviér e nommée Scmct Miguel. 

De la pointe ou lJ'I'omontoi?'e de Sanct Miguel jusqu'iL 

l'anse ele Sanct Lúcas, la côte clescend, cinquante-cinq lieues 

.ú peu prés; l'cntrée ele cettc an ·e e t par trois clegrés ele 

l'équino:x:ia le, clu côté elu Suel. Et clans ces cinqnante-cinq 

lieues, en venant ú l'Occiclent, se tronvent d'abord ces terres 

et le Cap Co1·ço et la bc6ie eles A·rncifes et l e Cap Blanco qtú 

-cst l 'entrée clu dit Cap ele , 'anct üícas1 clu côté ele l'Oricnt. 

Du Cctp ele Sanct Lúcas à la pointe du Palnuw, il y a qua

rante lieue.- approximativement, et cette pointe est iL un pen plus 

d 'un clegré ele l'équinoxiale ele l'autre côté c'cst-ú-clire au Suei ; 

et clans ces quaraote lieue ·, cn clesceocla.nt Ia. côte depuis le 

{lit ca.p ele • 'anct Luca , il :r a cl'<lborcl el Aguada, et plus par 

ic.i Pnnta P1·imem1 et plu · au Coucb ant le Golfe eles Neg1·os, et 

plu · par ici la plage clel Plrtcel1 ct plus ú l'Occiclent la plage 

.rle las P esqtteJ·ins1 et plus v-ers ct: côté-ci la elite pointe ou p ,·o

nwntoi·J·e cb Palnu~1· . 

.Je vous clis encare une fois, lectem·1 que j'écris ele cette 

\·ille de Sancto Domingo ele l'Ile Espaüola . 

Depuis le Cap cl-tt Pctlma.r ú la ligue de clémarcation entre 

l'Espagne et le Portugal, en clescendant la côte vers l'Occident 

il y a quatre-viogts li etles; cette ligne passe, du Norcl au 

."::lud, par la pointe qu'on nppelle de F1bmos ou Hz~mos clans la 

1
) Oâedo éc:ri\·ait cl<' , anto Domi11go. aux Antilles. q 
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Terre-Ferm c, jusqLl'iL notr e pôle a.r ctique, et continue da.ns lEI 

pnrtie a.u.-trale Yers l' anta.rctique au dit Oap de Buen Abrig·o, 

sous la cha.I ne de Sanct Sebastia.n, eomme :ie l'ai clit au cha-· 
pltre précécl m1t 2

) . Et da os ces quaüe-vingts lieues, ,·L douze lieues. 

vers le Ooucbant, est la 1·i·vii!1'e deZ Plaeel) d'o ct la côte to ur ne 
ele l'E t ú l'Oue.st jusqu 'iL iaclite tene ou poin te do I-lumos: 
et r lu · de ce ôté-ci ele Ja, riviere del Placel, se tro uve un e 

a utre terre qu'on a.ppelle aussi de HLlmos, et plus en cl eçh est

lct baie ele Scmct Vicente 3) , tL tr ente lieues du Oap del Palm ar ; 
et plus au Ooucha.nt est le Cap qu' o n a.ppelle ele l' Hzte8te, et 

plus en deç~à est la poilJte qu'on a.ppelle de Allencle, et plus 
à l'Occident est une autre pointe qu'on nonune ele Co1Tientes} 

et plus bas est la dite pointe ele Humos; oú se completent les 
quatre-Yin gts li.eues que :i'ai dit y a.voir clep ui.s le Oap clel 
Pfl,lma.r : la,quelle pointe ele J.Ium.os est <'L un degré et demi de 

l'a.utre côté ele l'équinoxia.le, Yers le Sucl. 
Depuis la pointe ele H·wnos jusqu'a,u Cctp de Con·ientes, il y n 

trente lieues Yer s l'Occident, et ce ca.p ost ~L un degré et clemi 

de l'mltrc côté de l'équinoxiale. 

2) « ... li wc co1mt in tbis way the :275 leag-mls which hc (Ovrnmu) 
says ·epa.mte Ca.pe St-Aug-ustin l'r orn t;lw Linc of Drma.rention , that Liu c 
according- to Ovmno·:-; i ntcrp reb1tion. o1' thc Pcu/.ro11 g-cn cml o'f. CnAv:ms i n 
154-8, cnt tlw nort·l1 co;tst of the South Ameri ean cm1ti .cnt eig-h ty-f.in• 
lcag- JlCS east ot thc western mouth o:[ thc Ama.zm m. 'l'he 1vc tcnt mouth 
o·f the Amrtzoua (between Cavia.11 a Islancl anel t hc eon t inent) i s in 50 o 15' 
wcst oi' GrC'cmvich. Eighty-l'ivc lca.g- tws , oi' 17 1/2 to thC' egua,torJa.l degTeL', 
whm1 cani cd ca.st oi' t lw,t lll Cridian Jcnd to ,[fi 0 l71 on ow · spltere. T hi s. 

makes the L inc o1' Dcma rcati.on pass throug-b Bon Vista, in 2''" '/Jas. 11 Bn.t; ,, 
(HENRI HAnRTSSE, 'fite Diplo~~talic Histw:l) of .ÁIIterika . Its f irst Cltnplr'r . 
Lon clres 18~)7. Pago :tfí l ). 

") Octtf• Baie ite St- Vincent n'a 1'ien. ele commu1t rtYcc notre l'üt.cr'td 
Pinr,;on, ca1: ell c se tr otwait, d.e même que la 2'el're rle Vincent, ü l'Ot·i c• 11 t 
ele l'Amazone, rntre (.;(', :l'lenYC ct le Oclp de St-l~oquc. n .r a.vait l' ll l'OJ'Cl' 

un St-Vin cm1t plns n.11 Rn.cl, iJ, l'Ouest de :Rio de .Jan rAI'O . 



n· .. \PRL' 0\"IED 5 

Du Cc~JJ de Co?Tientes à la baie de Todos Sanctos, il y a vingt 

lieues; et clans cette baie il y a quelques ilots. Mais dans ce 

parcoms ele vingt lieues de côte av_ant el'y arriver, se trouvent 

les riYiéres ele Nctubor· et Seg~mclo 1 et la riviere ele Johnn de 

Lisbona; et cette baie ele To elos Sanctos est à deux degrés et 

demi de l'autre côté de la ligne éc1tlinoxiale. 

De la baie ele Todoii Sanctos au Ccvp ele los Esclavos, il y a 

clouze ou treize lieues clans la cliTection clu Cotlchant; et ce 

Cap ele lo.· Esclavo ·4
) e t ú la pointe de l'embouchure du Rio Hio i\ianulon 

.:.liamfíon, à deux clegrés ct clemi au Sud ele l'Equinoxiale. Mais (l'Amazone). 

son entrée clans la mer n'est pas par tm seul bra, ·, eonJJJJe 

on le elira I lu· lo in qua u d on parl.era clu Yoyag·e qu'y a fait 

FnAXmsoo DE 0RELL.AXA lequel voyage est tm eles faits les plus F. d'Orellana . 

remarqua bles clont on ait entenclu pa.rler ; parce que lui et 

cl'autrcs, qui sont venu · avec hli clu 1)ays ele la Canelle, ct qtli 

al'aient servi cl'aborcl ~L la guerre avec GoNÇALo PIZA.RRO au 

Pérou et dan::; les r égions australes, sont ceux qui ont vu le plus 

de cette riviere, et ont fini par sortir par une eles ses embouchures 

dans ces régious, et sont Yenus h eette riche ville: et par eux 

j 'a i appri 5; que cette r iYiére coule clu l\IJicli et qu'elle est tre · 

})lUSsante. Et la carte clonne à son embouchme vingtlieues jusqu'ú 

la riviére qü'on appelle ele los Esclctvos, clans laquelle embouchure 

il y a. quelque ·, et même ele nombreuser:; Tles: mais l'a ca.rte n'en 

in clique que peu, et sans noms, ct bea ucoup de bas-fonds. L rs 

eaux ele ce fieuve entTcnt dans lcb me-r avec becb~bcoup d'impétuosité, 

·') " Taiptí Poiutu (H. H.o~. JmiSSE. omT. cite), riYe choite llu Parit. C'c•.-t 

plutôt la Poiutp Tigioca, un peu plu: au N onl, par O" 341 de lat. Sucl. 
5

) C"e:t ÜnEDO ln.i-même. qui a cl01mé i1 l'Emope Jes premieres ll Ou-

·clles dn '\·· o~·ag-e D'OnELLA.J.'\A. eu de:cenclant le Màrwiou, qu·on commença 
peu npres il appekr lÍIII(f,.<'Olte (L ettr e D.Ü\' IEDO au Cardinal Bmmo. ecritc 
de St-Domingm·. le 20 jam·icr lõ43). \oir nu T. I lln 1°'' J1/ém. c[1; Bt:é8 i/. 
la 11ote p . 5;3. •O 
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On ptú6e de et on y puise c~ clix oM clouze lieues éle l'ecm clouce ele ce jlem·e : 
r E' >t.LL <1 ouce 

et cette cmbouch uro forme lú- decla.ns clenx bras prineiparnx. fl an s la mer 
iL tlix ou dont lo plu ori ental s'a.ppcllc Rio ele Naviclc6d G) ; et Je plus. 

dnuze lieues. 
R. el e occidenta,l conscn re ·on pr opr nom de J.ld.ara11on) ct c:'est Le 

N<t.viclacl principnl qui v icnt directemcnt du Sud, de l 'in té ri eur eles terre.' . 
(B. de PHn'L). 
R Mnr:t.iio ll Ce fietl\Te est trés 1·cmarquable et célebre dan:-; lfl de::;c-ription 

( 1".-\mnzon c). de la, cosmogrnphie par . a nnturc ::;ra.ncliose, et quicm1que a 

Jait attcntion it ce qui ~t ét6 dit1 tronvera, que dcpui · lc Cnp 

ele S~t.n ct Augusti11 1 qtli es t a hui t degrés et demi de l' mltre 

côté de l'éqLlinoxi:'l.lc, jut;qu'ú .e qu'on E~<.erive <\ l'embouelJLLre 

clu R~o Mar·a'fíon ct qu'on l'ait Ü'8.vcrsée, il y n. trois cent 

cinqua.ute huit lieues, plus ou moi ns, de côte continuellc a.vcc 

les ports, les rjviér e ct les promontoires qui ont été par tien

li ér0ment nommés. Cette embo~whure, tme éles choses les pluc· l_,"em

bouclnue cl:n 
:NI:.ualíon a 1·emw·quables que Dieu ait j'câtes au 1nonde) C6 été jaclis nppelée 
M t· <~ ppel 6e .Mer- Do~we (i.l!far Dnlce), parcc q u.c, ú Jn. marée tomha.n te 

primi
ti vemmtt; 

Mcr Donce. 

\ 'incmü. 
PillQOl l 

l'a.cuntn. il. 

ou ba.sse1 on puise de l'ecm douce clans lct ??'tC? ' ú la distan cc el e' 

la, terrc quo j'n.i nomméc, et bicn plus loin , si nous en croyo nc-> 

VINCEN T Y .\ NILZ P t:\'ÇON, q ui a découvert nette rivü'lr e et a. étó l' un 

eles trois ca.pitainos, pilotes et fr ér es qui se sont trouYés <LVC C le 

Oviedo qn'il Premier Amira.l de ces para.ges, C r=rRIS'I'Ol'HE CoLo1m, h la prcmi e rE' 
avn it décou-
vert ceflcuve ~lécouverte ele nos Incle.s: et ce "l'ut le prcmier Espagnol qui ait 
cn 1500 et 
qu·il avnH 

puisé de 
l"ea LL üouce 

iL 30 !ien es de 
son embou · 

cbnre 

donné eles nouvelles do ce granel fieuve et qui l'ait Y ll , et cmquel 

i'c~i entendu dir·e qu'il l'avctit clécouve?-t l'au mil r:inq cent et qn'il 

cwait p~tisé de l'ea~6 clouce élans la 7neT) à t?"enfie l·ieu es de l' em

bouchure ele ce jleuve 7) ; et cl' autres détaiL · it ce snjet qui seront 

0
) d tio ele Na.vidad = Pa.m. riven (H. HARRTSSE, ouv.r. c it·(o, p. :tlcJ.). 

7
) Malg l'é Jn fausse latitude, tou tes ees inclieo.tion · n e lni ,;srnt· pu :; 

de cloutc qu'il ·'ag·isHa.it el e l'Ama.zonc. Oependant , le J1fdmoire j i·a11rais , 
Tome I , pagos 256 à. :26l, pour 111 esurer la clista.JH:e ele l'.Ama.zm J(' iL la 

Bilri~\re ele Vincent Pin~:on , n e J! I'Cnd paf5 commc point ele dépm t ](• Jl'/af'{nion 

tlc C11 Av.ms, lJHti : In Pointe det Plctcel ) ::;i tu f· e bien pllls loin n.n N .-0. ([f' 
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clonnés clans le vingt-troisieme livre . Pas. ons en avant et 

procéclons iL la clescription ele eette ôte ele la TP-rre-FPrmP. 

CEIAPlTRE IV. 

Dans lequel on continue la clescription géo.c;mphiqu.e depuis le 

.r;ntncl et fameux jleuve J!Icwafion jusqt~'à la ligne équinoxiale) en 

venant clu Sud à s~ 1·echen;he en côtoyant la Terre-Ferme. 

Oomme on l'a cléjà dit, le cap ou promontoire appelé cap 
rle los Esclavos à l'embouehure du J.l1ant1íon, est à deux degrés 

ct demi ele l'équino:s:iale du côté du Sucl dans la partie Orien

ta.Ie; et à Ja même clistance en elegrés, se trouve Ja r iviere ou 

la. pointe el e ce eôté-ci clu même fieuve au Couchant, ce qui repré

t:iente la largeur ou l'am})litude de ce fieuv e, e;'est-à-cli re vingt 

li eues, selou la carte moclerne, ou plus. De})Uis la pointe occi-

dentale de cette embouchure ou riviere 1Jfla1'a11on jusqu' a.u Ccl!p Cap Blan co 

Blanco, par oú passe Ia. ligne équinoxiale, cl ans la partie occi- (Oap 
. du Norcl). 

denta l e ele Ja Terre-Ferme, H y a soixante lieues au :N orcl-

ce f lem ·e. L e Mémoire f i·au rais t ranspoTte à l'Equateur l' embouc:hure du 
J1fàraiíon ele ÜHAYE>;, en ~:o r rigca nt sa faus . e latitude . lU' la em-te; mRis. 
<lU Li em ele déplacer Cll .mê1ne tenqJs la côte •·oisi11 e, il la lai · ·e <lYec les 
latitudes crronée qu· n trou\·e 'll l' cctte même curte. Par ce procéd&, le 
J1.fémoire ji·ançais raccou rcit leti di ·tances et place le Vincent l'inçon pretique 
dan :; l'Amazone, pour fai re de cettc riYii·re l'Aragua 1·,\·. i\>la i · lc J1Hmoire 
fi·rmça i.· ouhli e las jlfoulm7ag quP C'r1.-1 n u..: E't 0Ymno phl<:rnt· su r 1<1 côt et 
!'au la riYe occi cl entale tlu Viuceut Piuçou. et qui n e md· autrcs que le 1Vont 
L ucas et Je gToupe eles J1foufa.r;ur's d' .tlr.r;ertf, le · prelllii'l'es montagn e · qu'on 
pu.i · e voir en long-eant In ·ôte de l'Ama7.one à Ca.\·enn e. ('p n·e t que pLu 
loi n, pag-e 350, qu·il essa,\· e 11' cxpliquer le: 111071/agnP. · cn citnnt ele· co// ines 
<lu i\forcl ele l'ÂJ.·agmu·.v, repn.,sentée dan · la feujiJ e crnn at l a~ de Co..:TA 
.Azevedo (BARON DE LAD.\HlO ). feuille reprochúte sou· Jc 11 ° :):'j tlmr f .Atlas 
ji·auçais. Mais ces on clulatioll ~ rle terrain. ou coltiues: ne sont pa des 111 011-

ta.r;ues et elle se tr ouvcnt à 6'0 mille.· de la côle. Conm1r·nt pourrait-OJl le!'i 
v oi r ele la mer? ,, 



R. ele las 
Arboledas 

(R. 
Araguary). 
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Ouost-Sud-Ouost jusqu'à, la pointe ou promontoire dudit Oap 

Blanco. Et puisque la ma.rcbc sur co chemin nous Eh amenés à 

ce point, ;je clis que ce qui est indiqné sur les c::n·tes, depLli.s lo 

Rio MáTrm1on et del)lUS le Rio ele los Esclavos jusq u' à l' éq cmteur, 
est cinquante li cucs; et plus cn deç·.à ele vingt lieues est un e 

riviére qu'on appclle de las A1·boledas, ct plu n,u Ooneha.nt est 
la côte nommée Lctxa.' : ct clepuis cette riviére jusqu'au Oap 

Bla,nco ·et Ia. l igne équinoxiale, cn a llant vers l'Occicl nt, il ;: 
a, vingt-cinq lieues 

CHAP lTRE VI. 

Continuant la suite de lct géo,c;mpllie de la Te?Te-Ferme> oü 

on clit ce q1úl y a en longeant la cóte> depuis la ligne ele l'Equi

no.xe ou le JJ?"Omontoi?·e appelé Cap Blanco> pctT m'b h ligne entn 
clc~ns c e pctys) jusqu,' au golfe d' UmM et Los Fcwallones . 

Le Yoyage que j'ai ra.pporté clepuis le Détroit ele Ferna ndo 
llfagallanes jusqu'ú l'équinoxiale, ot celui. que je vous raconterai 

d'ici cn a.va.nt, sera selon la mest&?··e et les clisiances ele lc& ca.r··te 

moclerne 8) , qtti, par onl1"e ele ÜÉSAR » )1 jut CO?'Ti,qée et amendée j et dan. · 
Z.c~quelle) cl'ap1·es les opinions et avec le cmlcou?·s eles cosmogmphes 

et aut?"es personnes sr;wantes, les opinions et les dessins eles pnmiàes 
cartes ont été cor•rigées. 

Cap Blanco Depuis le Cap Blanco jusqu'ib la. 1 ointc nommée del Placel) 

du(<;!·d) il y a. cinquante lieues, plus ou moins; mR.is la, pointe est pnr 
P'• del Placel un clegré de ce côté-ci ele la lignc, pa.rce que, clepui · lc~ rivie1·e 

(P'• 
Ca.ssiporé) . 

8
) La Ca.rtc d 'ALONzo ])]TI OaAvm. ·, clont il 1wail; parlé ]Jr(• d •dcmtmcn1'. 

0
) L'Emperem· CHAl{LEs-qu tNT. 
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de ln Vaelta, oú la rôte :e dirige au Norcl, il y a clix-huit ou 

, -ingt lieues ú Jn pointe clel Placel, ot de la 1·iviere ele la Vueltct 

ju:qu'ú la pointe clu Cap Blanco il ;.- a les même. · cinquante 

lieuc · : mai ·, au couchant clu C'<1P I31anco. ú clix licues, se trou"Ve 

ln pointe elite de 111 F1.wna, plu.- ú l'Ouest la rhiére qu'on appelle 

_{lclea, et encore plus au couchant est la rivie1·e ele la · Planosas: 

d'o ú it la Til;iere de la Vuelta il ;.- a l'"ingt Jieues, et autant jusqu'~ 

lilpointe clel Placel, qLú est par un clegré ele ce côté de l'équinoxiale. 

Depui · la pointe tlel Placel, il ;.· a ·oixa n te lieues h l' Ouest

::\f orcl-Ouest du Rio Ba.xo, qui est par cl CLL>:: degr és ct clemi de 

( ·e côté-ci ele 1' éq uinoxinlc; m<Ü.'1 ela ns ces , oi:s:a nte H eu es1 á 1ingt 

ele cc côté-ei eluclit Cap1 est le Rio de Vincent Pinçon, et zJltts par Rio el e \ 'in

ici sont Zes Montagnes (Montn-rws) et la Funw et l' AlclecL; et ele cent i~.1•1çon. 
l'Alclea de la Funw. jusqu'ú la ?'i'l:ib·e Baxo, il -y- a cn ore vingt- !tfontag-nes à 

únq ou trente lieuc's. Enfin dan.- ce qui c.-t clit sont comprises 

les .-oL"\:ante lienes. 

Du Rio Baxo ,~en; Je Norcl-Oucst ü ~- a q~1 atre- vin gt-clix 

lieue.- ele eôte, qui s'éleYe peu it peu en latitml e, jusqu'ú l'em

bouchm'e du Rio Dulce, qui est par si.:s: degr é.- et elemi de ce 

côté-c.i ele l 'équinoxia Le et en comptant ce chemin on met 

d'abord ]a pointe ele l' ATboleclcL, et plu: par ici la p lctyct et plus 

ú l'Oc.cident la 'riviere àda.clo; et en ava.nt la FuTna, et plus 

,-er .- nou · la 1·iviere Venle, ct ensuite 1' Anecife; et plus en av-ant 

la 'riviere ela Placel, et ensuite la playa, et plu.- de ce côté la 

tierm Llcma, ju ·qu'au promontoire et á l'entrée de l' embouchme 

clu Rio Dulce, qui a ú ·on entrée t rois petites Il es1 placées de l'Est 

ú l'Ouest; et jm;qu'ici1 les quatre-YiJlgt-dix lieue . ont comprises. 

Du Rio Dttlce jusqu'tL la pointe clu Cap Anegaclo1 il y a, 

Yer.- le N orcl-Oue t quart N orcl1 trente-cinq lieues1 plus ou 

moins : lequel Cap Anegaclo est clans la clirection ele Norcl it 

Sucl avec l'íle ele la T1"iniclacl la.quelle est <'I cinq ou six li eues 

c1n clit cap; mais il y a, elans ces trente-cinq lieues clepuis le 

l'Oue t clu 
'{in cent 
Pinç-on. 

R. Dulce 
(l'Esse
quibo). 

lle el e la 
Tri.niclacl. 

'1. 
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Rio Dt~lce, d'a,borcl le Monte-espesso et la ?'ivie?·e ele Canoas, ct 
J a riv iére Salctclo, et plus pa.r ici le Cap Anegaclo, qui est h 
11 uit degrés de ce côté-ci de la ligue équinoxiale. 

En entrant par le canal qui se tro uve entre l'Ue de la, 

T1·iniclacl, et la, Terre-Ferme, vingt-quatre OLl vingt-ciuq lieue~, 
Le Hu,,-a.pari est le granel fleuve appelé Huya:pcwi au courbc:mt, en clesccn
(Orénoqne) . 

Bouche del 
Dmg·o . 

dant la cõte; ct ú encore vingt-quatre ou vingt-einq lieue~, 
tout clroit ver: l'Occiclent, .'C trouve le pa.ys dit eles Ccwibes, 

::1 huit clcgtés ct cleux tier~ ele co côté ele la. ligue. Et ainsi 11. 

se forme une llc ronde clnn t::~ l'angl , oú la, côte l'nit Lm clé

tour au Nord-Ouest de quarante lieues a uqLwl le pr emier dé
couvreur et Premier Amiral ele cos In ele.', DoN CrrmsTOPI·m CoLOMH; 

a donné le nom de pointe ele las Sa linas et puntct cte las Palmas 

(palnüel's), parco qu'ü y en a ben.ucoup liL; laquelle pointe 

est iL clix clogrés de ce côté-ci el o l'equinoxiale. Et entre cetre 
pointc et l 'He do la. Trinité, il. y a. h ui t OLl cUx lieues ele me r : 
cette entrée a été nommée par l'a.mira.l Bow clel Dmgo ; et 

entre l'He et la Tcrre-Ferme t::~ont deux í:lots. Et ln. poin te 
que l'Ue ele lct T1·inité présente plus ú l'Est, ·'a.ppe ll e Pwzta 

ele lct Galem, qui et::~t pa.r les mêmes clix clegrés . . . . . . . . . 

. . . . La. pa,rtie de cette lle qui et::~t nu Sucl, se trouvc pcu· huit 

degrés et denx tiers, et l'Ile a, tl·entc Jieues ou plus ele longueur
7 

et de lnrgeue vingt-cinq. Et la Terre-F rme qui et>t e11 face 

ele sa oôte méridiona.le se nomme el Pcdmar, et c'est lc Premier 
Amiral qui lui u. dm:mé ce nom; et la. Pointe de las Salinas, 

qui e ·t sm· la. Te? '?''e-Fe?·me~ clans la Boea. clel Dra.go ou détroit 
entre oetto pointe ele Sa.linat::~ et l'Ile, cette })Ointe ou ce pro
montoire l'u t la premiére terre que vire.nt le · cbrétiens sm· lê!. 

Terre-Fenne, et on l'a.ppelle maintenant Pointe ele Pct?·ict~ parce 
qu'on appelle ce petit golfe qui se forme entr e l'í'le ct la 
Terre-Ferme, .c;olf'e ele Pcwict 
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LIVRE XXIV. 

CHAP:ITRE H . 

Dzt .voyage et insucces clzt r:ommanclezw Diego ele 01·cla.z, qui 

est allé com me gouve1·neu1· et poMr s' établi1· sw· la ?'i1;ie1·e 111[m·a1'íon. 

.L premier CflÚ découvri t le J;tio Ma1'a·non fut le pilote Découverte 
clu Rio I. INGENTE Y.Ag'Ez PINZOK1 lm ele ces trois capitaines1 ])ilote et 

Marafion 
freres qlú a ccompagnerent le Prenrier ..Amiral Dox ÜHRJSTOPRE (l'.Amazone) 

CoLO}m clans son premier voyao·e ú la découYerte eles Tndes; 

et ce fut le premier chrétien et Espagnol qui clmma. de· nou

velles de cette grande riviere ... Je l'ai comm et fréquenté, et 

· c' ' tait un eles ma rins le · plLv éloquent et les plus entendu · 

par 
V. Pinçon. 

Ovicclo 

sur son art que J· 'aie jamais connus; et H m'a raconté que, a.Yec a connu et 
pa.rlé á 

qua.tre petites caravelle '1 il a.vait remonté ce fieuve qtúnze ou Vin. Pinço11. 

vingt lieues en l'an mil cinq cent1 et qu'il a.vait ·n1 beaucoup 

cl'Iniliens sm· les côte et à l'embouchnre de cette ritiére1 et 

qnc quarante chrétiens débarquerent contre lesqucls vinrent 

trente-cleu,~ Inclien. avec lclll's ares et lcurs fleches et clerriére 

ceu.x-lú bien cl'autres; et comme Hs étaient pre::; les uns eles 

autres1 les Incliens lem jeterent uue piéce cl'or travam ée1 et 

le · chrétiens leur jetérent eles sonnettes conu11e pom faire un 

ommerce el'échange; et le · lncliens prirent les sonnettes; et 

lo1·sque nos gens voulm·ent prendre l'or) ceux-lú YOLÜLu·ent les 

sai ir1 et la. bataille s'engagea 1 et ils tnerent lmit Espagnols 

et en blessérent douze ou treize1 et aYec peine les smvivants 

se sont écba.pp · ·. Voya.nt cette méchanccté et cette trabison1 

les Espagnols r etocm1érent ú leu.rs vaissea ux et passérent ú 

l'autre côté ele la même ritiere1 sai ircnt trente-six hommcs 

et en tuérent et blessérent quelques autre '1 parce qu'il. les 
•J 
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a.vaient assd illi s cla.n s une pro-vince nommée Jl1c~?·iatc6~bbal 10) , qui 

est en declans clu Jl!Iarafion, dan: leqnel H y n beaiuco up d'llc::;, 

comme :ie l 'ai appris par le même VIGENTE YANEZ (ca.r :jusq 11 ' it 

présent il n':y pa s cl 'auteur si dign e ele toi sul' cette a,ff'air e), 

lequel s'est r etiré de lú avee cette pr·ise qui lui n, coyté chc1· ; 

et sur la côte prés el e terre il avait perclu le::> deux ca,ra.vell es 11 ) . 

Et il s'en retournn en Espagne a. \rec les cl enx: Fmtres . 

10) D<tn s Jn premi(•rc• n ote•, p<~ge 4ti, élu ' 1:'. J du i ·"· J1fémoire du B r ésii, 

lig-nl' ô", iL htu t Ji rc: - J11ariallllambal, A Nc:J lll!J HA; jlfarialrmbat , ÜVJRIJ O. 
11) Errem· d'OYmJJo. Lc r~cit cl 'ANC:JTIEHA , écrii' en JGOJ , esl' p li Ls 

dig-n e ele foi. PIK~or; découYrit Jn ri vier e d e S anta J11aria de la J1far Dulce 

eu mars 1500. Le nanJ'l·ng-e <l es <'leu.· ca.r:tY e!les e ut li eu e n jnUle l·, sur IC\s 

écuei ls el e Bnbucn (Ba.h<t.mn), comme ou pe1ü l e YOir clnn s AKm ll EHA , 

1•' cléc ., Ltv. JX, et. cla.JJ S NAvAn-n ··~·n;, IH, Hl (érlil'ion de 1880). 

---><:~---
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Côte des Aruacs, ou de Guyane. 

1571 à 1574. 

E:xtnüt ele la Geografia 11 rlescnjJcion m!ioersal de las I!l(lias ncopilada 

jJOr e1 Cosmo.r;raj'o-CII! ·ouista J uA.x LCÍPEZ DE V ELASCO, desde el caio de 1571 
a/ de 1574, Manuscrit publié par M. J usTO Z AJUGOZA, d'aborcl, clans le 
B n/1. de la S oe. Géo.r; . de Jliaclrid . et ensuite clan · un 10l. in-8°, gr . ele Xlli 
tiOS pp. 

Pages 15± iL 1-5 : 

('fradncliou.) 

CÔ'l'E DES ARUAOAS. 

Cabo' Raso : prés ele l'Ilc ele la Tríníclad, et au Suel ele 

cette ne. 
Rio 8alcLclo: prés clu Cap Raso, à l'Occident. 

Rio de C'cLnoas: plus à l'Occiclent clu Rio Salaclo . 

Rio Dulce: une grande riviér e qui vient ele l'intérieur de· 

terres, et à l 'embouchme de Jaquelle il ~- a une Ile 1) . 

Rio Fennoso : á l'Od ent clu Rio Dulce, par 5 clegrés de 

latit ude. 

1) Le Rio Dulce e~t l'Essequibo. 1<, 
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Punta T~t?'ctuajc~ 2) : ú l 'Orient cl u Rio Fermoso. 
Rio Salctdo : ú l 'Orient ele Pw1ta Tura.baja .. 

Arbolectas: h l'Orient du Rio Sa lado. 

Rio B~jo : par 4 clegrér:; ele 1 ntitncle . 

Aldea : h l 'Oricnt du Rio Bajo. 

Fwrna: entre AJclea. ct l e Ri.o ele Pracc l. 

Rio de Vicente Pinzon : pa.r 2 clegré. · et 3/4 ele la.tituele :J) . 

Rio de la Vuelta : ú, l'Ori e11 t lu Rio de Vicente P inzon. 

Lus Planosas: troi::; petits í'lots h l'cntrée cl'une rivicre. 

Furna Gmncle : p rés clu Cabo Blcmco 4) , ~L l' entrée et cm-
bouchure dLl Rio ele Orellana r,) , clu cóté occidenta.J. 

:!) Da. 11 ~ un ex emplaire que unus poss údon s Ll e rP Manw:;<.;rit , nn lit 
J'erm bassa. (1M ·s · terre). 

") 2• -fC/ el e lntitude 1\' ol'Cl. mni · Je i '"' J11r1moirr rln Brr!sil) T. I, jJI_). r1 :j, 

e t 171 ú. .1 77, a m ontrú qn 'ü eette (• poque, ot mêm e au XVII" e t nu X V.UT•· siecle, 
le.· incli ca.t ious d o ln.titHclo e l· de long-itndo étn.ien l; souvent trús CHToné l',.:. 

Ü\T8Do c·1· d ' a.u l; r c ~ rn el·ta i c'Jli' Jt.s bo ucli c· ~ de J'Ama.:wne par 2 •cl0 1 (k ln1·. 

Sttd, a.lors qn'e ll es se t rou.-c·tll· ~ o1u; l 'Equai·L' IIl'. 

J) Le C'ap dn Nm·1l. 
ú) L 'Allln :wn e. 
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Extrait de la Oosmographie d'ANDRÉ THEVET. 

167 6. 

Extrait de la Cosmo.r;rapli if' Tílioerse/le d' ÀXJJllE TJJ.En<JT Cosmo.rJNIJilie dr 
Ro.tJ. I/l(}sfree rle direrses fin[JbTes des c/Joses plcs remarqmb/es b·eui1s pai' I" .Att
l rnr. ce· iuco.r;neues de 11o.:· .A.ucirus cC" J1foilerues. Paris 157!5. 

T. TI, .folio 1023: 

Vous trouuez tl u partir de l i:t, les 'riuie1·es ele , 'cânct Françoys 1; 

(e· Sainct Michel) à la mesme haulteur du goulfe de Tous les 

S'cbincts : puis apres venez au reclouté Cap, & premier de tou::; 

R. ele 
S. Francisco. 

les a utres, 8ainct Augu.-stin : dista n t de la riuiere Sainct Michel) Cap 

ele quelques trcnte deus: lieue ·. & ele P 01·t Real cinqu:mte trois : S .Ag-o. tinho. 

gisant à trois cens cinquante clegrez ele longitude, lmict clegrez 

ciuqua n te mioutes ele la t i tu ele. A quarante cleux licues de lá, 

Yous tro uuez le Cc~p de Placel) & celu~' ele Sainct Roch q Lú 

~ 'e.·-tand ela ns la mer quelq ue.- clouze líeues : & fort redoubté 

des mariniers, à cause eles rochers qui l'enui ro1ment, & est 

distant de celu~- ele Placel, guelquel:l \"iogt cinq líeues, gisants 

cn pa reille c:leua tion, sç-auoir Sll r les trois cens quaraute 

lmict clegrez de longitude, & quatre clegl'ez de latitude. 

') A. Trmu;;T, clun,; CC' pa:sag-e, longe la côtc clu Brésil , clu fl euyç~ 

de San F rancisco n·r:; lc :N orcl. V oi r a em· te (n" :2;J dan: lc gTancl Atla s 

~11ü accomlJague lc J c• JJfémoire d11 Bré.-il). 1? 

Cnp 
S. Roque. 
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Vou::> auez apres ceux de Sctinct Nico las, de Placelles, & de 
Cog•inthe, posez sur les trois cens qua.ra,nte cinq clegrez !-rente 

deux minutes de long·itude, & cleux de latitude, & celLTY eles 

R. Marnlíon E.~clm.:es en pareill e b aulteur. Q.uant a.Ll gr andjlenue ele Maragnon~ 
ou Anmzon e. l'emboucheure duquel i'estim e estr e la plus Ja,rge qui soit e 11 

l'\rniuer ·, il gist sur les trois cens trente trois degrez trente 

cinq mimttes de longitude, clellX clegrez quara.nte cinq minutes. 

ele latitude 2) . A cinquemte six lie~ú!,s ele ce jle~~u e, se t·ronue la 

R. cleVincent ritbie?·e ele Vincent Pinçon il ), ainsi nommec clu nom ele celuy qui 
P inçon. 

R Salada. 

R. Dulce. 

Go ll'e 
ele Paria .. 

premier la. desco uurit: & de là vint mouiller l'anchre7 en celle 

elite Salee, esloignees l'vne de l'aLltre de vingt six lieLles ou 
enuiron, & en mesme esleua.tion: comm e est auss i la. TÜâeTe 

Doulce -t) : encares qu'elle soit cli.- tante ele la Salee ele plus de 
sept, v;ngt lieues. De là p1·en eí~ la. route ele Pontea.u, qui gist 

ü trois cen · ving't & deux degr ez trente quatre m inutes de 

longitude, huict degrez trente minute · de latitude, deça l'Equa
tor. Et en cest endroit commencent l es lsles CeGme?·canes qui 

fleschissent aLl N orcl, quart do N orclest : Et co. toian t tousionL·:-;. 

à gauche, v oyez le Goulf'e de Parias, l'vn eles beaux ele Ja tcrrc
clLl Peru: gisant à trois ceos vingt & un degrez ele longitude. 

huict degr ez ele latitude. 

2) 2 " <151 el e ln.titudc m6ridionnle, inclica.tion cn on é e : los bouches de 
L' Ama.zonE\ se h·ouvcnt ~ous l'Equateur. 

3) La. riviere de Viu crmt Pinçou. à 56 lieu es ele L'Amazonc . C'était dom· . 
ponr ce co:mogTaphc f ran çais, une J:Í \' iér c as:ez éloign ée ele l'Amazon c, c!· 
11 0 11 l 'Ara.gnary, afflnen t clu granel fleuvc. 

•1) R. Dulce on Esqnifm. cl r.s ]');pag nol s : l'JJJsseqllibo. 

---~<.?----

~----------------------~------------------------------------------------~--~--



Les riviêres de la Guiane orientale d'aprês 
LAURENOE KEYMIS. 
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Extrait ele .d. Relation of tlte second Vo.IJa.r;e to Gnia.na. Petfounned aurl 
mrdteu in flt r .IJPCII'C 1ó.96. B.IJ T_,J. \\-:llE:XCE KEnrrs (/eu!. - I111priuted at Loudon 
b.IJ Tlto11tas Datrsou. chrellin.rJ at tlte tllf·pe Crmtes in tlte Villfi'PI' rmrl are tlt Pre 
to be solde 1ó.96'. 

PremiérE' partiC' clt· son t<lble<lU donmmt !e: n o1ns eles l'il'ih·e., Yillag-e 
d chefs incliells : 

A Table of the 1u~mes of the Rivers, Toumes, anel Cassiques 

M Capitaines tlwt in this seconcl Voyc~ge cliscovered. 

1 .d.rrO/rrii:IJ Ar11·nos 
g'l'C' ilr. Parar-

'r etl=-' 

Cltaribrs. 

1. Thc:;e are euenti.es to thc 

l<ws, their Jnonr·y is of white 
and g reem· stones. Thc,r 
speak Thithas langua o·c·: so 

like"·i~e doe f'hc mltion of 
f'lH· Arricari, wl1 o baYe g-r ea
tt'r storC' of these monc.\·es 
tlwn <ln:'· otlwn;. 
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I I 
HlYEitB I NATIONB I TO\YNT;J,'I ÜA"PTf\l N I 

I 
2 ltNtl'ipoco Ma.pat·- 2. Here it w a;;, as it ·cmd h, 

ver ,r wa,n.es that Vi ncen t Pinzon, thc 
g rc[li;, I aos. J ani.ard, luLd his Emeralcls. 

l ll one o f th esc two l'ÍYC l' ~, I 
certain F rcn chm ê 1"lmt snffp- I 
red shipwrack som e two o r 

thrce :v ca.Fe~ since, do Ji,-e. 

3 J1[aipari Anicarri :3, 4-, 5. 'l' hc;;e wii;h I; h e 

o· 
"' 

otlwrs scmn to b e brm1 ches 

4 Oaiptt- Ani curri o E t lte g' l'C[It ril·er o f Ali In-

I'O!Jit. ZOUCti . When wce fir ·t fC'll 
o· 
<::>' with lnncl, W l'l' wc•.re b1' , .. I; h c 

5 ArcoO(/.. Marowa- Inclia.n s Tepo rt, bttli 011 e da.y c · 
o· ,. nas 011-a. iorncr f rolll l;h e g- reate ·t 

ri v er , th a.t h; Oll t h.a.t coa.st. 

6 Wí'apoco. Coono- 6. 'l'ft p. first 1//.01111 ÜÚII:; tha t 
o· , . r acki. a,ppear 1/)if/f.in ümrl doe li e OI/ 

vVac;t.- the Easl sirle o f tlt.is l'iiJCI'. 
co i a. F r om l;]l(' lllOUth 1;herc oi', 

\ i\1 ar i- the inha.bit.an ts do pa sse wHh 
:paco their Üiln oas i1 1 twcuty claks 

Olwl'ib. to thc i:WJI' lakc, wl1e1·e J1fo-

'7 ·waua.l'i noa. : ta.ndC'I·b . The·water ha th 

8 Oapur- Chnribes. mani.c Cal;enJctcs Íiko Om·oti, 
macka. but t ha,t; t bey urc o:!' -g-r catc J' 

o· di sta.nce onc J'rô ;lllo th e ,. , o ' 

wher e it faJ les in to t.hc scn, 
hiU cs doe in<·.losc i t,_ 011. boi' h 
: iclC'S. 

9 Gamo Jaos . l COOJJI H- I'V'alieo 
O ' na ,. 

10 Wi:a. Mawori.n. Para- Mash- 10. 'J.'hc F r\' sl1 c l· shooh out· 
O ' :;, · O!tcr.l'ib . m õna. wipo i.n to 1'110 sea, with gna tfor cc : 

o• thc sca cloth hl' l' (' sometilJH's ,. 
ca.mpe hi g-h, [I]IÜ .hi'Ciil;:c· , a:-; 

iJ' Wl'J' (\ flill oi' rockc~, btll' 

in ]lrooHe it is no tllill "' 
" 

l'ls 
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I 
r ] l \'.E IL ' I ~.\TTO:\>i I To1n;E:> I l'Al'T.\1::\ I 

I I 
but the pricle anel force o f 

i I 
the tycles. In tbis bare, anel 

ro1mcl about, so farre as tbe 
I mountaines doe extencl there 

i great to1·e of BrasiJ11voocl, 
some of it bearilig' Iar clarker 
colom· then other sollJc. Here 

I are a.L o manie. orte · o f other 
goocl woocl . 

IJ I C'oiaue. vViaco. C:<tnawi. Para-

I O ' C h. o· o· watteo 

I Gowate- Shebai.os. Ol'ini-

I I' i;;,:~~~ I kero . 

! I ·I 
I 

; 

' ' 

Kotes stu· le llocument ci-dessus. 

Lc · no111S incligenes ele:· rlYi eres ele la Gu:vane I arai:·sent pom· la pre
mierc foi clans ce clocllment, et eles 1598 commencent à ftgurer clan: les cartes 
géographiLtnes (CaJ:te ele Jonocu. · Ho}.-nru: , no ±.-, clans l'Atlas annexé au 
i "' jlfémoire du Bré.sil) . Cette nomenchLtme fnt complétée apres le~ ,-o,,-nges 
l'HAlWOITJ T et ele ses compagnons, et Jes cxplorn.t;ions eles Hollanelais.: 

Le n oms introcl1úts alor: étaient les mêmcs que ceux employés à 

l'époque el es négociatimr ele Lisbonne (1698 à 1700) et d'Utrecht (1712 à 

1713), et les mêmes q1ú clésigucnt encm·e aujou.rd' lnú ces rivieres. 
1° L 'A.rrOT/iari est J' Araollai:IJ ou A.raguaJ'!f, 
2° Iwaripoco ( A.i:ua.ripoco ou A.i[JIWI'ipoco) n· était pas une riviere. mais le 

t:anal entre l'ile Carapapori ou MaraciL et le continent, c;wal que Km:m: 
:wait iL peine entren1 (voÍl' C. DA SIL YA, §§ 1171 à 1189). HARCO RT ne 
fait pa · mention ele c:ette rhiere, se: capitaines ayant exploré le caual (1-oit· 
Jes Cartes ele TA.TTON et d R .\J.EGH, Ja premi(}re, l1 ° 64 d<WS l'Atla . <LI111exé 
;tu J er Mémoire, la :econle, dnJ]1. l'Atla : rui. accompngne ln. R ép liqu e cln 
Brési/) . I~ 
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;)u L e JJiaipa.r i ust .le J11a:1Jaca,ré. 
±" J_,c Gaipuro_qlt : le Gas.·ijJIII 'O.(j!t , OassifJOr tJ ou GachijJOI/.1 '. 

i) o li Aroow : r Arllcanú 011 Uaçâ. 
l)" T_,c TViapoco (orthogTaphc :wg-laise) était k Onaic~<poco, on Yrtpoco, 

Japoco .. 0./(()JOCO, Japoc ou O.iJrljJO(:. Km·ms l'nil; rcmar<.J.LlC'l' qm· tcs )JI 'CIIlitli·es 

mollfa.IJII f!S qu·on roit s11r ce.s côles se trourent li côté de cef.te rivii>r e. Pm· suíte 
rrun c l':mtl' tl'illlpi'l'~ s i on , on :1· Ji1·, Ea s/. sirlf' (côte oric1üa l) nn l'ir·u <lr Wesf 

side (céité ou:idClltnl ). 

i u Apri· .· r o_,·npor, Yi eu1· ]l' lf állari Oll OIICI/1(/.I:lf · 

Ho Em.milc, Ir' Cri:JHt!'lrac/.'a . C'e~ t I'.Aprona/.' ou AJIJ.li'OIW[JII C'. 

!)" J i1 ·ih·<· clr• Or11ro, cpw lt•s ]<' ra ll çais a.ppPli·rent plus tard R iv:ii: re 

ele l'nnx. 
10° Hivji: re ele !Via : J'Ouaia , ;\U:ioLLrcl'lnü (}_t;rtc/.'. 

n o ]1ivi01'(' clt• Oaiaue: de Ca..IJC'IIIi f' • 

L r:< llfll l l. ' <L!J.ra,quar.IJ e t cl'OJ;apoc d(·~i g- 11 <: 11 1; clone , lli:s 15\.ll) , dcux 

rhil·n· ~ IT(·s 01ui g lll5es l'lm c ele Lnüre, ct 011 nc trmll'eri't ja111Hi:, antnt Je 

Trait\· Ll'lTtrl'chL <" C' clc nli cr nom ou hme ele .· es -m·ian l·es, appliqu0 ú 

:men11 e :mtrt- ri,· i (•rc• <[LLC e eUe ljUi s<: jctl·e il l:t 111 N C11tr<: lc C'a p d'Or:mgc 

~ ~- lr s l\'Iolll·agll (' ;; C'mmniho ou cl' . rg <'nl'. 

--~--
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Les riviêres de la Guiane d'aprês ROBERT HAROOURT. 

1 o 13. 

Extt·;tit de A R ela/iou of a ro.r;age to Uâaua . .Describill,rj fit e cliuta f . 

scif7tatiott. f ertilitie, prouisious and cottttUO(lities of t!tat Gomttt :r;, COllfa iuiug seoeu 

P rouiuces, aud ot!ter 8 ig11iOries wif!tiu tltat territory: to.qetlter , wi!lt t!te ma1mers, 

cusfo111es_. be!tauior.,, aud di.;positiou.· of fit e p eople. P e1jiJrmed b.IJ ROHillT<T H A R

COYHT, of 8talttolt Harcourt E squire .... At Loudou. Priuted ~IJ Iolm B eale, 

for TV. Tielb.IJ, aud are to bl' ROld at !tis R!top.· i11 Pauis Clmrclt.tJarrl a.t tlie st:que 

of fite 8trau. 1603. 

Page ()3 : 

The names of the RiveTs falling into the 8en from Amazones, 

to Dessequebe1 anel of the sewera.ll Nations inhabiting tho5e 

Rivers. 

RrvERS. )lá1'IONti. 

lo Amazones 
"l 20 .Á.?Tapoco1 <1· branch o f Amazones Charibs . 

30 .Á.?'YC~WCW"Y : J 
40 Maica?-y 1 Yaos and 
;)O Connmcini r Charibs. 
60 Cassipu·rog h } 70 Arntcow 

.Ar1·a.coo1·ies. 

o WicqJoco l Yaos ctncl 
go Wiana1·y, a, creeke o r inlet of t he ::;ea r Arwaccas. 

•& 
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10° Cowo, not inhabitecl . 
110 Apun.uacc"l 
12° Wio 

13° Caiane . 
140 lYleccooria . 

15° Cowrwo 

16° J.Vfctnmcmury 

17° Sinwnmw·a. 

18° OonLssowúti, not inha,bited. 

19° Coonannomct . 
20° Yra.cco . 

21 o JJ!fan"ctwini 

J 

I 
I 

f 
l 

l 

Chcl'ribs. 

.Arwaca. 

Para/lotas, 

Yai os, Clwr-ius, 

Anua c. 
22° Amanrut 

23° Ccmw u. r e, 

24° , elinctma, 
o r 

o r 
Comatuin, a branch of Selinama l 
SU?·ennamo . 

Charibs. 
25° &w .. wnmo 

26° Coopannomv . 
27° Eneecare 

28° Coretine 

29° B er-euisse 

30° 1lianhica 

3JO TVcqJary 

32° M.icou;ine 

33° Demeenwe 
34° J.l{afooro nnee 

?i)o Quiou;inne, br aun ches of Dessequebe 

36° Dessequebe 

J 
\ An.IJaccas anil 
f Clwribs. 

1 
. I 

( 

: J 
. l 
. J 

Anuaca:;. 

Charibs . 

l Anuacccts anil 

· I Chm·ius. 
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Orthographe moderne <Ü'. nom 
Oaiaue: 

i}" Ar rama 1:/f 

±'' Jlfaica,ry . 
ii" Gouumoini 

6° Gassipnro.r;li 
7" Arracow 
, 'o Wiapoco (On;üapoco) 
._'o WiauaJ"fj 
9o Gmro . 

11 o Apnrlf}acca 
12° Wio (VYin ) 

}:)o Gaiaue . 

de · üvi\:rc · citées de r Arrwom:IJ it 

..dJ. ·at;nmy ou Araouari. 
jJ[a.IJacctré. 

C'nucmJJ on Gouucmi. 
Gassiporé on Gaclripom·. 
Arncaná on Roncaona. 

0.1JCtjJOC ou O.IJOjJOCk. 

Onanw:IJ . 
Gmn;, 

Appronagne. 

Onc~IJa ou O.IJaCk. 

Ga!;enue. 

IG 
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Information de DANIEL DE LA TOUSOHE, seigneur DE LA 

RAVARDIERE, déclarant qu'il n'y avait pas d'établis
sement français sur l' Amazone. 

S. Locis DE l\Ü.RL'ffi.~O , 8 DJbCRMBRE 1615. 

Piece anue:s:ée, ·ous le n• 22, au Rapport aclres~é au Roi clEspagne 
et ele P ortuga.l par ALEXANDHE DE l'viOURA., au sujet ele sou expéclition à. 

fi le el e Mantnhí'í o, r eprise alors sur les Fn111 ça i ··. Da té llP Lisbonn e, le 
24 oc.tobre 1616. Bibl. N at. de Lisbouue. Arcli . d11 Cous. Ultralltariuo) R erptPri

mPntos; Lias.c;p 71" 3. 

A. 

{ l'radllction .l 

N° /22. Ce;rtificat du Français. 

H.éporrdant á ce que Monsieur le Commandaut en cbef 
A LEXANDRE DE l\iouRA me demande, je dis que la Riviere appelée 

Gran Pam; sur cette côte, es t une eles barres et de bouches 

de celle qu'on appelle l'Amazone, et que ni m l 'une, ni . m· 
'lO 
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P as ck F ra11- l 'a.utre i l n'y a aucw2 .fort, ni au,cww garnison de soldats~ ni 1·é-
çai::; clm1 s · s1dents cl'aucunepa?··tie ele l 'Eur-ope ')~ s i ee n'est , a.utant que ;jo m e 

l' Ama.zOJJÍ<·. 
souvioune, nn .·olcl a. t Jra.nçnis nommé RA13EAU1 quo lc Ca.pitaine 

DE VAu.x. y la.i, sa mala.cle, t un a.utre, qui s'enfuit do Cuma , ct 

1..111 Flamancl, e t qu'ici, el e Maranhão, :iu ·qu' a.ux elite · bn.rres et 

ports, nous n'nNon s p as de pilotes qu i sa.ch eot concluír e de 

gra.ocl s na:vires en dehors eles ba,s-Joncls, e t qu'en cl eda.ns il n c 

circule que de petits navires; e l·, p a.r cc que tout ee qui n été 

clit cs t vn t.i, je le certifie, t el que je le sais, sur m.a !'oi et sm· 

mon bonn eur. En conséquence, je passe la. présente pa.r moi 

faite, signée et scell ée clu scc:m el e mes Arm es, au for t St-LoLüs, 

l e 8 lécembr 1616. 

RAI'Anurinm. 

B. 

( 'l'P .. rf'e on~r;iuot it11- Cltera.tir r u E L A l{A v A H J• uiJ 1m , eu csfiaguol.; 

J.V0 22. C'e1·ticlà.o elo Ji1·an ce. ·. 

Respondendo a lo que el SetJor Cnpita.n Ma.yor AJ~EXANDRE 

DE MouHA me pregunta di go, que el Rio llamado .c;rc~n Pcwa 

en esta costa, es tm a de la,· banas, ~· h oC'as del que llaman 

de las .tlma.zonas, y que ni en uno, ni en Oi?" O no ay ('~te?·te 

ctlgu?w, ?Ú gnar1'tic•ion rLe soldado:;, m moradores r.le nm,ep6?W 

par-te ele Europa* ), mas que segun mi lem brmw a, un soldado 

''') L A ll.A YA HDJBH E, DE V Aux o t m e LA PLAN\~ UE H'avaicnt visi té que 

le Ri.o P aor i1. jusqu'a.u I'a.ca.j::~, cl' Jc cours il rl'é ricur d.u Pa,rijú ·ou 'l'o (jantins. 

En 1CiJ 6, les H oll anclnis p os:éclH.icnt' cl eux forts sm le Xing-ú, ct lcs Ang la.i;; 

ét<Lien t ét·ablis sur Ja. riYc se.ptcntri.ona.l c üc· l'Amnr.one . Son inl'ormation 

])L'OUYC sculc•JJJ ClJ t qu e• lcs Frnnt;.ai s IÚLYaü•nl· :tUl'HH é t":Lbli: scnH.'l Jt da.n s 

<;es pa.ra.gcs, ~.:e q1ri. es t pa.rfai.t·c·lnent exa.cl'. 
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frances llamado RAJ3EAli, que allá dexó malato el Oap"" DE \ A ·x, 

e otro, que se huyó ele Ouma, e tm Flamenque, y que aqui del 

:Jiarafíon ha .·ta dicha: barras1 y puertos no tenemos pilotos que 
. epã lle,ar na os grande· por do fuera ele los baxo:, ;r por de 

dentro no navegan sinó navio pequeüo ·, y porqu e todo lo 
dicho es verdad lo certefiquo sobre m~r fee, y honra, como me 
r)arece . Portanto cl~T esta por my echn., y assinada, y sell acla 

con el sello de mys Armas, en el fuerte Sant Luis, el de 

deziembre 1615 . 
RAYARDJERJ: . 





Description de la nve septentrionale de l'Amazone 
jusqu'au Cajary (Okiari), côtes de la Guyane et de 
l'Oyapoc par le hollandais JESSE DES FOREST. 

16:26. 

Ext rait du J11auuscnl rl"au Jonrual du WJJG.fJf' fa it par les P er es dP 

Ji'amillf's eur()_tjé.s par j)jcs IPs Dir Pcff'nrs de la Oompa.r;niP rlf's Iitdr;s occirleulales 

JIOitr risi!"er la cogf rlf' fi.niauP: arec plusienrs r emarques curiPttsPs et gurmliltf 

de p!audtes frf's partimlif'r f'S. Par JI.;sSE DES Fo i~ EsT . 

BriH.~lt JfllSf'lllll , loauP -~!s. 17.9B. 

Description cte la coste cl' West de la. Rivie1·e eles Ama:wnes 

iWJ(jlbe-'3 Ct Ukiari rCajm·y). 
La Coste cl'W'" e: t ele la nmer e eles Amazones 1 1 s'esta nt clu 

Cctp clu l\ orcl Yers le lecla 11 • li elle Zud-Zud-\Ve:t iu:que · a 

la Riniere cl' A1·epoke 21 par l' e pa c.e ele neui' lieue: d' Alemagne 

au Zud-Ost qnart RU Zucl ele la pointe de l R riuiere cl' Arepoke 

') La ri,-e septentri owtl<' . Dans cctte de~n i p1·ion. Lmtrur relllontr Je 
fleun . 

2) Le can al septentri ona l clu fleu>e eles A11H111011es, nomm(· par les 

Portug-ai ·, au XYJJ·· si(·el e Rio rlf' Ji'ilippP . ct pJn · bml amai de Bragance. 'l.-1-
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est Je Cap Nord de la premiere isle l'espa.ce cl'en trc les deu~-..,: 

clictes pointes est ele lieue et demie m1 Norel-Ost quart n l'Ost 

de la pointe ele la dicte isle il y a quatre nutres isles qui sont 

separccs l'une ele l'a.utre cl'un petit cn11al la. premiere isle ;-1, 

euuiron q1mtre Ueues et clemie ele long Zuel-'iiVest. DL1 Crrp 
d'Arepok ~J i.u·ques HU ·e oncl Ca.p le co ues est Zucl-\iVest (auccq 

un e courvure Yn peLl plL1s Zucl. Du rnp Zud de Jn pl'eJlÜerc 

isle iusques au Oap Nord d'Anewic~n-1) le cours cst Zucl-V\Test 

emliron deux lieues et demie entre le. ·qu 1 · il y a, trois petites 

Islettes et l' l sle de Nutte J.ltfuscacle qui so nt les uaes eles aLltres 

Vve 't-Zucl-W est. Dn secon c1 cnp iw,;ques a ln Biuie1·e de Weipo 

la eoste court Zucl-\iVest trois heues et clemie la co ·te :te l'lsle 

cl' Anewic~n co urt Zucl-\ iV est un e li eu e et Zucl un e autre lieucf> 

eles la. Biuier·e ele }Veipo commen ce l' Isle ele Sc~pno longLw d' enuiron 

cincq quarts de lieue ") ZLld a l'extremite dLl Zucl di elle i ·le 

est la. Biuiere de Matiana. i1 y a un v ilage de l\faraona cla.ns 

icelle isle et un a.utr e prod1e ele la Riuiere de Weipo appelle 

Weiwey clu Cap Zucl ele Sapno iusques rm Ccr.p de Weta~ly 6
) il ;.r 

a. trois quarts ele li eLw Zucl a.n Zncl-Ost.. Du Ca.p Zud ele Sa1mo 

est l'lsle ele Quar-·iane eslongnc de l'autre ele cincq qua.rts de

lieue. Du Ca.p Zncl cl' Anewian au Ca,p N orel d' A?''01·ven il y a 

trois Jieues ZLlCl quart a, l'West l'isle s'estancl Zud-We.t 

") Ponta C+r ossn. 
· ~ ) No111 cl'Luw i le. 

ú) Da.n. le Jonma.t de uoya,r;e, qui p 1·éeóde ectte descrip tion on li t il la 
date rlu 21 octobre J.(j23: 

• ... Nous f"nwe r. ;tJil CS ver: fislc apn o eo u ntnt YeTs l e Yilla.ge. Ce 
vi llag·c:; a trois lmlg'ttes JJuüsons ha:tiús snr tle: h:Luts postea.nx au hord 
ele la l'iYicr e. Les l\1;Lr::t.OllS IncU.ens Jtous elire n t que les Espag·nols» (c'éta.i ent· 

les P01·tugais ele Pari!., a,lors su:j cts dn Ro i d 'Espn.g H ·, 011 m Gmc t.emps :Roi 

de Portnga.l) « estoicn t en hL riviere et qtdls a.\·oien t pri s uJt Ha.v ire de Hol
lnncle Yers Sapmw.poke ce qui nous Iit, p üili'STLivre a11111:CS avoi r t-rnit(· 

guc- lgue ra.fra.ic]Jissement; ... >> 

•J) Poiu te Jupa.ty. 
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quart a l'West l'espace de trois lieue. · et clu Oap clu Norel 

elle comt Ost deux lieues il y a plu ieur. villages d' .:l.rouens 
incliens qui portent les cheueux longs comme femmes ce 
qlú pent estre a donné occasion a. ceux qui ont le. pre

m.iers entré dans la riLti ere de Amazon es ele luy- elonner ce 
nom ·ar voyant ces hommes auecq longs cheveux et armés 
cl'ares ne les a"J;-ant pas approches ils le · amoient estimes 

femmes armées. Du CcqJ de Wetcdy iusques au Cap de Wc~te?"

huys il y a six lieue Zucl-vV e 't le canal entre la. terre et les 
i ·le · e. t ele lieue et clemie au :0lord-O t quart a 1'0 ·t clu Ccbp 

Zud d' Arouen emtiron deux Jieue et cl em.ie au :N ord est 1' Isle 

du Cocq clu Oa.p Zucl cl' 1'..rouen iusques a L eige E,ylant il y a. 
un peu plus de trois lieue entre elle · il y- a plu ·ieurs islettes. 

Du Ca1J d' WcbteThuys iusque · a Roode Ho eck 7) il y a quatre 
lieues quelque peu dauantage Zud-West quart a 1'\Yest Leige 
Eyla.ncl comt Zud-Vi est un e lieue trois qnarts . Du Cap Zucl 
ele Leige Eylancl a l'West-Zucl-\\ e.-t est le commencement ele 
l'Isle de Sa,panapoko qLú court Zucl-West quart a l'West quatre 
lieues ct clemie enuiron son mili eu t le prin cipal Yilagc seitue 
. m un crick ele Roclen Ho er1c ]a coste ele la terre ferme court 
West. Au Zucl-vVest clu clict cap est l'l sle de Tapelmka 8J longe 

' ) Pointc .Pedreira. 
8) Passag-e clu .Joarnal d11 VO.'Ja.qe, it la date cln 27 octobrc 1623: 
«L e ...-andred.'- JJ ons sor tismes dr ladict.c rhien· connmt vers la pointe 

cln ~orcl de, 'npauapoko mais nou.· nous eschona. me m· un sable qui est 
proche de cl etn petitr~ Islrttes qui sont eutre l'i slr ele Sapanapoke t 
TapTcboka. et nous !lenJOUTil SIIJf'S a s <.: a la marec nou s nou: mismes à 

peim~ a flot et <.:Onrtnnc n~ r~ !e 1·i Uagl' ck , 'aptmapoke rangeau t tou siour: 
l'islc lll' hon foncl. La non: eJt<:hra SIII c: liOllS trouyaslll('S PJETBit J.\ss.· que 
nou a\·ious Jaisst- eschoue qui aYait clcsjn a:· ·cn 1hl é les A.uglais ·t Hirlau
dai.·. l! s nous asstuercnt' que PJETEJl AJ:L\S>iS ele FJj ·. igne a\· oit e t<\ 
attaq11(• d\111 granel mwire t•spag·nol • (t'dait un na1·ire portugais, com
mandé pai' B:oxTO i\IAcmr, P.\lmXTE) " qui ;tl·oit 11 piecrs ele fonte et 
J'20 prraux ct qun apprcs aYnir e01uhatn m1 j tu c•t un nuit u·a~-ant qucZ3 
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ele troi~:; qua.rts de lieue clu Ca.p 'N est de TaJJe lmka n la riuier e 
cl Nccrogat il y a demie llccte de N~,wogc~t la coste comt Zud

Zud-·west vne Jieue et demic entre clcux il y ~~ . v no bolle 

ri uierc prol'onde ele 8 et 9 brasses qui a ~L l'emboucl1 eure vno 

Jmute Isle. Do ccste riuicr la coste co t1rt iusq ues soLlbs la 
Ji gne Zucl-vVest cmecq vne courvure lespacc de trois lienes vis 

n vis clu Yi llage ele Sapanapoko a lWest diceluy il y a. vne 

jsle lon gue dunc lieue du Oap de la terr ferm qui cst so ttbs 

.l a. lign e iusqlJCS a. Cctllep oke 0 ) il y a une li eue West qun.rt a. u 

Zud de la. riui rc de Ccdlepoko iusque · a.u Ca.p il -y a. vne lieue 

Zud-Zud-Ost mweq vne eomvme du Cap n la RiuieTe ele 

Tcnwe.c;e 10) il y n deux lieL1e: et clemic ZLlcl-Zucl-"We::;t de Tc~u?· e,qe 

i-1 Olciarj 11 ) b ·ost com·t Zucl qunrt fi , l'"West tro.i s .li encs et 

0:2 lwll lll ll'R et t1e ux pet·it·cs pi e l' C'R de canon c t· -,·o_y<lll t n o se pu1woir sa:m ·er 

JlOUr r shT csc·lwu,·· s n1· 1m sahl e a l'l·1 nhonc:h1:t n· l'Okiarj » (Ca:jar_\·) • il 
n1·oit liiÍR Je Jen cln ns sem Wc\'Í I'(' ... , 

De Jl ülllb!·c·u x clm- llm e nt·s li oll :l!l cln is eJ a. 11 g l;lis rll• l' e t·t·c· (· poq LLC' lll üll

IT C'l11'7 cOl lllll e cC' Il! i-l'i , la pr(·st' Ji c·e rlc,.; Podug-ui s tlm1 s la. r ég imt g-nyann-isc, 

hi en a ,·;n!l; Jrs pt· ' Ini i· rC'ti t·cJ itn ti n ·s cl r eo lon i: ut·ioll tl cs F rnn ça is >i lll' h· lit-

1'o l'nl II OI'd , ~I r o nes t· clr Ca _I'Cllll (' . .Al!Cllll ele l'('S d nt.:Ull! eni's ]!(' pnrl c el e la 

pr(·sc- n c-e ele~ li' m.nt;;!Í. ' (1·oir i"'. Jlfé111oire d11 Brrlsit. T. J, pp . t-\(1 i! 88). 

") Hi1rj(•re Ga/.lryJO!.'A ou JlialapJJ. 

'
0

) J'rt 11re.r;e : la J1faraca)JIII'tí. 
11 ) Nm n ort·hng- rap hi (• i1 L lll g-lni :E'. qu·m , clo if· pron n! Il' t l' Omi'cii 'JJ· C"cst 

le Ga_t;a t:t; ou Gcu·cu:t;. 
ExtT<J it· llu Ji)lf f'llrt l r111 t'O.!Jft!Jr' : 

• L<· Lund_1' Yin g- t· neufil'."lllt' (Odob rl\ 1():2:3 ) 11utv h'Y<I SIJJ ('S J'mH· lll:e 

_pour nJi t' l' a 0!.-iruj J1 i,·ic• rc• o ü ci< ' IIIOlli'Oi C•IIt· les A nglo is. Nou s p<~ ssn mc·s la 
Lig-nt· c·qt'lill oxin le qui tr:II 'C'Tse ll! IC p<'I'He if; le q ui e;; t· C' l!ITC' lc- , ·ii Hg-<" rle 

S"pa11apo!.·o <·t Gallrpoko » (lc 1\oi'n h1 py ). « Lc Mnrdy 'P '' l'll!Í<'l' inlll ' clc• N OI'C'l llhro 

Jwus Hl'l'innsn! Cs Jli'CS el e I Jm'J'H H .] Axss mH·I11·(· de I <~ .Ririrlt·e tlr 'J'mu·e_r;11 r » 
(lt• Man!.c-npuc:ú ) « hahitaf·ion eles Hirla11rlois . - T..~<· J'l'nd_,- 11 011, f n.- li! C!õ Cul'h rl:s 

clc•n111l' In. Ririere rl"Okiar.IJ -W nri nutc•. nu Zucl rh• In · J·i_g-m• e ntT c• itclle t·t· un e 

s il <· qui e~ t- ;m devm!l·. Le li! C'Slll t' ion r on llon ::; llleln1 Yni1· 'l'it/.r'titte hnhi

hll·ions de,; .A.11glois six: lieuc-.; cl<·clnn s Jn.d-il:1T ril ·ic· ,·c: c-1; a 1l11 C li <•.nc cn 1' ITO. 

Nrm~ lt• :; honn .'l11 C'S n s~c·: ng- rc• nhil- fi pnnr es tTe Til ! li e n de· c·;W IJlH g'llr LJHI'-



clcmic a l'Ost ele la riuiere eou.iron vn quart ele lieue il y a 

une i ·le longue de trois quarts de lieue. Oeste coste ct les i les 

ont habitee · de deu.x uations scauoir l\Ia r a o os et ~\rouens 

ennernis le uns eles autres il u'y a rien a traiter auecq le: 

Inclicn: :i co n'est quelque Oreillan mal faict mai. il y a force 

rn fraichi. ·emen: comme tortues cl'Lm excella n t gonst lieures, 

c-ot) uins bannanes, patate: et antres fruicts. 

Pom entrer dans la riuiere eles Amazone · venant ele· Isl s 

clu Cap Yerd il faut a:yant trouué le ·hengement cl'eau cou rir 

iusques a tant que l'on ne trouue que 7 bnsses cl'eau alors lc 

Cap du Nord est Z. ". Ayant le cap en 1ene 1ous approchés 
la co:te a lieue et clemie sur ;) et 4 bras:es e:tant paruenus 

a,u droict clu Cap cl'Lhepoke vou· passes vers l'i ·Je a cause eles 

Sables courant clu long clicelle puis Yous comes ver. Anewian 

iu ·ques a ce qu'ayant la riuiere de Weipe ,~ous trauersé · Yers 

, 'apno. 

Desc1·iption de la coste de Gnjana .. 

La Coste ele Gujane commence ele le Cap da 't-.01·d cleux: CapduNord 

L -:..,, c1 l l 1' · · l 1· L elle "''Ot.JJ-t 2 o ele lat. N. cegres an nOJ' ce a 1gne sequmoxw e cJCe U:'íT1 , . ·· 

sell!ee dr petis hocages et ele quelque · e tangs mai · I c li eu est rn la plu: 
P<lrr mTiclc•. - Le. Sab111ecl,1· quatrieSJIIC nous ;urina nw~ an nm·i1·e. - Le 

Dimantlw riJU.:quiesme on nous mena a Ouarmeonaka autre babita.tioll les 
Au,qiO,tJs cinq licues plus haut l[UC Lmtre et sur la lllCS III C' ri,i ere. c·cstoit 

auss i une agreable demeure. Aux cleux: places les Anglois auoi en t fon:e 
champs pom· plauter !e 'Toub<tc. - Lc 1vfarcl,r septiE's1n e e~tant de rctour 

au naYire !e Maistre s·enquit ele n ou . i ces lie1L'C nou · plaisoient n quo.'· 

11 131/s repomlisme.· q11e 11011 pom· .11 plauter eles familtes a canse qne t'E.'ijlaf!JWL » 
(!e · Portugnis) • estaut des.ja placé a Para duque! lien il poaroit alter et ceuir 
a l'a.IJde dn jln.r el reflu.\: 011 bou lll.tJ sembloit eu la ril'iere rles Amazoues ue 
mauqueroit sfac/taut qu'il .11 eut des familleg de les risiler a lcur deces de $Orte 

qu'on e"till!oit qu'il YaUoit mieux: aller au long la c:oste cherclJer quclque 
riYiE'rP ou d'ennem.1· s'il ;: •enoit ele Para ou Jfara,qiiOII ne pcut r etonrnC'r 
sans allcr repranclre !e vHnt am;_ Essore: t n·.r peut n.mener d'IliCliel!S . • 

t.<t 
Révl. <lu B•·é,;il. 'r. II. 3 
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vVest Zud vVes t huict lieues iusques a, un ca.p a. l'ost duquel 

il y a. vne i lettc eslongnee diceluy cl ' nn e lieue. De ce ca.p IR 

coste 1'a.ict vn e p etite courvure puis court vVest cin cq lieues 
R. Mn,het;n··,,. · 1 · · 1 ;,!/.' 7 1 • D ;.,, 7 1 · 11 ' 1· ' m qucs a, a nmer c c e .LI'ICHetcat·;. e Ll'la Wtcc~rJ e c s en c 1n c 
(Ma:yac.a rl'' ). 

Nord Nord liVes t iusqucs a. la, riuier e de Clapepozwj pa.r l' espa,c R 
Clapepcnur 
(Cal <;-oPlll' ). 

H. 
C<~ssipourc 
(Cassi.pod·) 

3 o 45'. 
R. vVyapok o 

(Ü)'Hpoe). 

R. Apcrwnka 
(Appronn

guc). 
H .. ( 'awo . 
]~ . 1~'.\ ' ;1 

(Onya. ou 
Oya.c). 

L et R de 
Cayennc. 

R.. Man emn-
nrwy . 

de treze li eues la, riuier e de Clapepourj est sur trois degrc::; 

D le:elle riuiere Ja. coste comt Norcl qua.r t n l' Wcst clix Jieues 

ct ele la, Norcl W cst qu a. tre lieues an bout desquellcs est la 

riui er e de Cassi1Jour·e seituée sur trois clegr es qua.ra.nt' cin q 

minutes. D e Cassi17our·e la, coste court Norcl Norcl W cf:lt iu squcs 

a liVic6polco l pa e el e clouze lieues iusques la il y pe Lt el e pro

foncl eur IOOrnmc de elenx .bra. ·ses et clemie a. deux lieucs et cl emic 

de la. coste l'ond ele Ola.yc si cc nest entr e Clapepow:j de CassP.

pou·lj OL1 il y n clu sable e t foncl a, troi s brn.sses a. Ja. v cue ele la 

tcrrc. De Wi c6poko Ja coste court Norcl \iVest iusques a. la 

r·iuieTe d' Apenuakc~ l ' espa.ce el e cincq lieues. D' Apenualca iusq ues 

~1 Cawo il y a cl cux: Jieues. De C'awo Ja costc oourt Nord \Ve.- t 

v u peu plus \ iVcst iusques a Wya l espace de cku:x lieues, la 

comn1encc l'islp, de Cayane. De h1 r·iuiere de Cuyan e la costc 

eo urt Norcl liVest quatres lieues vn p eu plus W est puis Norcl 

Nonl \Vest qum·t a. l'West e t W es t Nord W est iusqu es <1 la 

riuiere de Mcm emanor'j ::1,u Nord de lfl riuiere de .il1anema·rwTj 

cnuiron clcux Ji cue.- et clemi.e il y a quatro islette qui sont iust 

Norcl \ iVcst e t Norcl vVest quart s l 'liVest ele lfl riui ere de Oaya ne 

a l'Ost. el e la riuiere ele Ma.n cma,norj n.uir'OJJ elemic li eue ele 

terrc H y a plus.icurs rochers De la,cli cte riui ere la coste court 

R. imqu es 8 la. Tiuiere lca?"O~tarj Nord \iVest qua.rt a 1'\Ve ·t et 
d · Icar ouar.'·· 

\Vest Norcl V\! t deux lieues a 1 ' \~T est cli.celle riui ere il y n vn 

bancq de roch cr s descouuers a basse mer cl'I ca.?·ouarj la cost e. 

court W est qua r t a,u Nord vn p eu plus Nord iL1sques ü la riuicJ.·e 

ele Sinnma,ry l espace de six lieues, les I sles ele 1\'Icm ema11or:j 

·ont W est quart ::n1 Norcl de Sin ama,rj D e ln riui cr c ele Sim1 -
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marj la coste court West quart an Nord iusque · a une Ba ye 

l'espace cl'une lieue De ceste Baye elle court aus 'i West qm:trt 

au Norcl iu que: a vne autre Baye l'espa.ce de sept lieues et 
de la iu~ques au Cap cl'Amama encore vVest qua.rt au Norcl 

1 e ·pace de six lieues exepté les cleux dernier es lieues qui :ont 

presq ue \Vest. Du clict Cap iusq ues a A.mana la coste eourt 

\ne lieue Zucl West quarta l'V\ e ·t ptú · \Vet quart a u Zud 

iusque · a l\Iaruyne qui gist m· ciucq degres cincquantc cincq 

Amana. 

minute De lYlar·uyne la coste court quatre Iieue.- Norcl West Maruyne. 

pui ele la a Sorana.me vV est quatorze Jieues. Soraname est sur . orauame. 

six clegre . De Soraname la co te court West quart au Zud 

deu:s: lieues puis West iusques a la Riuie1·e 801·amo 1 espace de Sommo. 

K eu f lieue . De 'oramo a Cor-etine clle court íVe. t si:x lieues. Co1·etine. 

De C01·etinj a Berbice la c os te co ur t N ord \ Vest iusq ues a Be1·bice B 1·bicc. 

l'espace ele di..'C li eues. De B erbice elle c.o urt cincq lieues cncore 

1\ord 1\est mai · de la elle court iusque· a Amarra V\ est Norcl 

\Yest trois Jieues. D'Amana a Eziquebe elle co urt Kord \iVe t 

qwwt a l'\Ye t trois lieues. 
De fontes les Riuie1·es de la coste de Gujana il n'~- a que 

TVyapolco, Ca,ycme, 1Ylan6yne, Sinwwme et Eziquebe ou les nauires 

de cincqua nte la ·t puissent entrer, car toute.- les autres n'ont 

que quatre cincq ou six piecls cl'eau a u plus ele moyenne eau 

ú l'embouchure. 
La maree en toute la coste est la ltme estant Norcl et 

Zucl elle croist de morte marée ele cincq pieds et de gro el e 

:Jialin e de neuf. 

Desc1·iption éle la 1·iuier-e de WycLpoko. 

Wyapoco est scituée sm quatre clegres trente minute: au 

?\ orcl ele la ligne elle se vuide auecq les riuieres cl' Arco a et 

Wanu?j dans vne ba:ye qtú a d'emboucheure trois lieLles l'une 

de::> e:s.tremites de la.quelle s'a.ppelle le CctlJ D' Ora!lge :ca.uoir 

Eziquebe 
(8sseq1úbo). 

B.. \Yyapoko 
4 o 30 1 ele lat. 

N. 
Axcoa 

e ~-anary. 
21Ó 



36 

C. cl'Omng-e celle qui est vers l'o t et l'a,utre Commaribo iu -ta l''Nest ele l'nu tre 
et Comn.ribo. elu Cap cl' Orcm,qe la coste co.urt en cleda.ns la riLliere en se co m·-

ba.nt Zuel W st qua.rt a,u Zucl iu ·qu a. la riu iere cL4.rcoa l'cspnee 

ele deux lieues et de la Zucl vV est trois quarts de ]ieLleS ÍUS<llles 

a l'embouchenre de la, riuierc ele W:uapoko a. l'Ost ele ce CHp 

l'autre ele la riuierc a.ppelle Carippo remarque pa.r vne lon.CJ~t e 

montagne appelle du mesme nom de Car'i'ppo, el e ce Oap la uoste 

cour t 'iiVest Norel liVest trois qua.rts ele lieues iusque iL la riuicrc 

de Wanar;j, de la1 la. coste ourt Zucl a uecq u11 e col'lrburc 

lespace de deux lieues iu ·ques a Oommaribo ha ute montagnr. 

De l'emboLlcheure de Wya1Joko la, ricLi r e co mt Zucl gua.rt H 

l'West cleux lieues et clemie iusqLles · t, la pointe d'ApotP·Jj q11i 

es t la premiere place ou rencontro la terrc haute despui l:l Ca

rippo car clcspuis iceluy ele part et cl'autre iJ. y a, eles nwrns.· 

innondes en to ut temps, cette pointc -t for t propre pour estro 

for tifi.ée car Ja, riuiere y 1'a,ict vn angle vn peu obtus la fnllo

rh;a,nt ele cleux costes oultre cela, elle ::;t r elcnéc par clef.\su::; le 

niueau el e l'ea.u de clouze a treze pieéls la rie.iere en Ci:lt en

droiet e ·t fort cstroite et n'a. pa.s p lLv ele 150 pal:l ou :zoo n.u 

p lus ele cesto pointe la. riuiere court Zml qna.rt lsic) a l"Nel';t 

iusqucs <1 Corm.or:i pres ele lieue et clcmic entre cloux il ~- t1 

plusieurl:l isles et rochers et la. riuicre de Oa.poure qui men <: 

FI. vn ne pl::we fort propre pour vnc collonie. De Conn01:j c li c 

s'e.n eline en se courba.nt Zud ViTest iusques nu villn.g;e ele Weipoko 

l' c.·pace d'une lieue de la, elle court Zetcl vne lieno et ele le~o ellc 

se courbc vn pcu vers le Zucl qua.rt a. J.' ost et puis Zucl quar t 

a, l'West iusques a. la, KataTCtcte ou "JtVal. Ces te riuicre est hé1 -

bitée ele t.rois 11ations sca.uoir Ya.;) os, "M:ar a.ons et Nournk el:l, il 

y a aussi eles Aroua.kes qui habitent procl1es el es montagnes de 

vVanar:i sur· vne monta.gne quj est clans les mara.ys qui sont 

entre elles et la. mer appellee 1\'[assoure. Les Yayos bnbitcnt 

Commarillo h::t.bita,tion a.sses fertille et agTenble Jc vill age de 
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lreipoko :scitué sm 1me montagne grasse et qui a a dos 1.me 

prail'ie eslongnee dicelu;r de quinze cens pas et vn autre vH

Jage au dessus clu P1·emier Wc~l appelle ~1ctllarj Jieu fort agr eable 
et on la terre est for t fertüle. Les I\Iaraons habitent Capou're 

fort beRu li eu de cha sse pour la quantité de pom·ceaux qui sy 
am<:1s em. Le lieu de Gonnmj , Tawaya, I uw·j, Wosclzj et au 

ele ·sus clu vVa.l comme Pranao Camim:j et Tctpoko demeures 
clelectable.· pour la dotl ·eur de l'air qu'ameine un petit vent 

frais et clous:1 pour la quantité de pom·ceaLL~ et vache · sauuages 
qu'il:s appellent .Mctypo~trj mai · sur to ut pom l'abondance ele 

poi.-:on dotL~ cl'm1 e:s:cellent goust. Les Nom acques habitent au 

1Jc1ut de la Rüúer au ele ·sus clu trente cleuxiesme Wcd, il y croist 

q na ntité ele Coton et Oreülan qu'il vendent aux autres Incliens 
plu · proches de la mer. li n'y a rien a traicter auecq les In

cliens que de· Yiures qu'ils ont ahonclement encore que le Ooton 
l'oreillan et Toubac y \iennent tre bien mai · leur paresse 
faict qu'ils n'en recetúllent que pour leur nece site il y croist 

torce gomme El~mm;y . Il y a a ussi en plusieur · endroicts ele 
la :Jlarrasite d'or et mesme de la n:tiJJ c sur tout a Commcwi7Jo 

et Cn1·ipzJo . 

Pom entrer clans la Ritúere venant deuers les Amazones 
il faut courir , i auant auant cloubler le Cap que l'on aye le 

Cctp cl' .Arco a Zucl q uart a l'V\ est lors H faut courj r vers iceluy 
cpour e nter un Sablc qtú est Zud Ost et N. \~T . ele Gomma1·ibo 

et An oa.) r engeant la coste tant que la sonde le permet mais 
des lors que ,-ous est~:s ele Commaribo Zud O ·t quart a l'ost il 

vous faut comir vers l'ouuertme ele la ritúer e de VVyapoko pour 
e ·yiter tm sable qtú est au Oa.p Zucl d' Arco a Yous ancbrant 

dcYa nt Ga1·ippo sur trois brasses asse loing de terre autrement 

le.- anchee cha ·sent pomce que le fond est trop mol. ~ 
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Sou~ ]e 11° 3, all T . U du t er jlfémoire dTT Brésit . se trouYen t iuté
~'1'<1iement r eproduites le Lrttres Ro~·ales ele P:tnLlPPE I\ crEspag-nc, 
J Jic du nom en P ortugal, reconuai "atlt la douatiou qu·il aYait faite pré
cé.clemment de la Capitaiuerie cln Ccp dn Nord a BE):TO M.lCJEL p ARE1\TE. 

RappeLrn~ ici le passage ~uh·m1t de ce clocmJwnt : 

.. . U. a.nt ele mon pouYoir roya.l et a.bsolu, et en pa.rfa.ite 
c.oonai sance ele ca use, je trouYe bon et íl me pla.it ele llú 
fa.ire, comme je le fais par ces présentes Lettres, clonation 

irrévocahle entre vifs valable elorénavant pom· toujom·s, avec 
le clroit de tr ansmission héréditaire, pour lui, ses enfant ·, pe

tits - enfa.nts, héritiers et u ccessems qtú viemlront apres lui, 

tant ele cenclant diTects que collatéra.ux, ainsi q u'il ser a. :pé-

cifi é ci-clessous, eles Terres qui gisent au Cap d~~ No'i·d avec les Cap duNord. 

rivi&res q·ui se tTouvent su1· ces terresJ lesquelle. ont, le long du. 

rivage de la me1·, ele 30 à 40 lieues d'étenclue (qLle tem pell a, Hhage de la. 

o:ta. ele mar trinta te quarenta legoa.s ele distrito) comptées '-~ mer. 
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R . dcYincent clepuis ce cap jttsq'au Rio ele Tlicente Pinçon (qLle se conUí.o elo 
P in <:·Oll. 

dito cabo ate o .Rio ele Vkente Picon ), oü commence lc clép C&1'-

Vers l'inté
riem· en 

l'emont.an t 
l 'Amn.:...o n e. 

H.. 
Tapujusos . 

Oôte 
ma riti me. 

Borne~;. 

Il es sur la 
n1er. 

R. de v-in c. 
Pinc;o tJ. 

teme 11 t eles l ncles du Roymm1e ele Ccbstille, et vers l 'i ntéricur , cn 

r emontn.nt le Rio eles Amazones clu cô té clu canct.l qui clé

houch c ú l a. mer, de 80 ú 100 lieues jusqu'a.u R io dei:> T l

p u:jll sos, cléclar::l.nt que c1F1.ns l es regwns in cliquées, lc1 oú se 

tennine1·ont les .]5 à 40 lie~6es de côte ele sa Ca.pitain eric, eles 

bomes fronti eres en pieTre seTont placées. Et C'ei:i bornes scr on t 

pia ·.ées en lig·ne clroite vers l'intérlem·. 

E t, 0 11 outre, appa.rtienclront au SLLsclit BENTO MACIE L PA

RENTE ct it ses successeur s, les Hes qn'il aura. jusqu' ú clL

lieues au la.rg;c dcvant la clemarca,tio n eles 35 à 40 lieue;; de 

côte de sa Cap itaine?"ie. 

Ü11 1·o it, pa.r ce doc:.u1n erJt·, qtw le lto i ll'Ji:s pa,g1t e d de P o rl·u~·,JI 

d nnll a,it le ll Olll de R iú e1·e de Vinceut Pili('Oll ú 1m cou rs ll' ea u Clll 1.\Torrl r/11 

Ccq1 d11 Nórd et· s(· r m·(· de ~:e ca p par 11// f. rllr.urltu' dr rimga 1/tal'llimri qn'il 

csl' ima.it. être approxima,tiYcment. el e ;Jo. 0:! ou 40 li eucs po 1 '1'ngai se~ d l: 

17 1
/ " <m cleg ré, soit ele 34,2 ou 40 li eu ef> ma.ri11 es ú. 4i'i, 7. 

Le l'ince11t P'i]](;Ol l des Portu g-a is l't Espa.g nols t.=- t-~l it 1 :-~ r ivi(•re qni 

cl<'·bouche sur la d'Jte de' la Gu,Yanc> il l'.ISs t eles mouta.r;ues i·11diquées ~ur 

l e~ <111 c·icnnes ca rt.es, tes JII 'ClllieJ·es mo11ta.r;T1P-' qu'm1 trnnYr E' ll <Jllmli" c!l' 

J"Amazonc Yer s I e N ord. 

Ha.ppclom; eucon· que ce llo~:mn ent, lJUi étnit Je titrc 'l'on da.1nen h il 

clu Por tugal , se h·om·c enreg istrú au Lkl'e 34·" rle la. C/iw!celtel'ie rle D. Plii
tljJjJP III, f 0 2 p f. sniliants, a.ux Arci!Í!Jes de 2'or!'e do 1'ombo, h LisbonJt P. (•t 

ajout.on .· que le passa.ge tra duit ci-dessus se r en c:ontre dn.ns pJu: ieur s 

autres documents 11 on moirt s a.uthentigues , c ar cla.ns les a.ctes de con

ccss ion ele n ou\·eJI.es Oa.pitain er ics, i l c'tu.i t· d'u su.gc a.J.m·s de lll en l;irnm er 

les eonces ·íons ~mtl·ri eures et les J·imites eles Oapi ta.ilt e ri es YOi ·ines, l'otnut c· 

le lllon tr e l 'a.cte clu 14 ;j1un 1GiJ7. A insi. on con sta.t;era la pr~· sence clu pa ~

sage eu question cl llJn s les clocmn ml t·: suiYants, clont on pourra. prorhrir (• 

eles cop ies ccrtil'i écs con tonnes : 
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:L Lettn· Royales clu 26 octobre 16!17, de PJ:IILll'PE III, fa.isant 

tlouation de la Oapitainerie du Oamutá (Oametá) à FELIOIA.Ko 

CoELliO DE CARYá.LliO, le même qui prit ur le · Anglai le fort 

ele C'umaú (Jiacapú J, le 9 juillet 1632. Ce document se tronve 

€megi tré clan: le Lic·l'e 35e, r D5 et suiv' ele Zrt Glwncelle1·ie 

ele Filippe IJI, A1·c:.hives de T01n do Tombo. () n ;.~ lit le pas:::age 

<._tU C YOiCi: 

...... e yLmULmente f.\·z m erce a BEK'J.'O M.A.ÇIEL PAREN'rE 

ela Capitania da.s terras que yai:lem no Cabo elo Norte com os 

Rios que dentro nell a · estiYerem IJUe tem pella co.·tct do ma1·, 

trinta te quarenta lcgoas de distrito que se contüo elo dito cabo 

tte o Rio de Vicente pinç?n onde entra <I repartição clüs Judias 

do Re;.-no ele C'astel1a e pella, term dentro Rio das amasonas 

<'lrriba da parte do C<:lnal que vr-1j sahir ao :Jiar oüentn para 

. cem legoa · attc o Rio elo: tapujusus .. .. .. 

B. L ettl'es Royales elu 15 nw1·s 163.9, ele PlULH'PE III, faisant 

clonation ele la Oapitaineri e cJ ('LUTimá à Fn.ru.\orsoo DE ..:-'l.r,J:rr;

Qt:ERQt.:E CoELHO DE C.mYALlio, le GouV'erneur Général de l'Etat 

cln :Jiaranhão qu i a\ ait réu ·i à expul er eompletement les 

Hollanclai.- les l.nglais et les Irlandais ele la ri\re gaucll e 

ou gu~~anaise ele l' Amazone. :\iort à a.metú le lõ septe.mbre 

1636. A1·chives ela Torro elo Tombo. Dans ce clocument, la limite 

ele la CnpHaiuerie clu Oap clu Xorcl e:t ain.'i orthograplüée : 

~R~·o ele \ icente Pinçon(' . 

C. L ett1·es Royales clt~ 9 jnillet 1645, de D. J o .~ o IV, con

firmant la clonation ele la apitainerie clu Oap clu Norcl faite 

par PEDJ,IPPE III à BENTO 1\L.ornL P AREK'l'E. E lles reprocluisent 

intégralement la concession ele 1637, et reconnaissent BEN1'0 

1\L.omr, PAREXTE fils com me ;; CapitfLo 1\lór(' et seigneur de cette 

Capita inerie. Á 1'ch.·. ele To1To elo Tombo, Liv. 1•r ele la Ghanc. 

de D. J oc7o IV f" 280 e .snirl . 2g 
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D. 2 novemb1·e 1722 : Lett1·es ele con(i1·mation, conce?'?Utnt la 

Capitaine1"te de c~6mmâ, qui venait d'hériter ANTONIO DE ALBU• 

QUERQUE CARVALHo, Ambassadeur extraorclinaire pres S. M. Tres

Chrétienne. Copie sur parchemio 1 en date du 24 mars 17351 

portant la, signature du Roi D. JoAo V et de plusiems fou -
tionnaires qui ont pris connaissance de ce clocument ou qui 

l'ont enregistré (Arcbives de la :i\Iíssion spéciale dn Brésil). 
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Extrait ele r ouvrag- 1úvant : -- L e Monde on la description géuém/e 
de ses qnatre parhe.~. Compo é par PmRRE n'AnTY, Seignenr de 11Ioutmartin, 
Geutilliomme ONliuaire de la (Jhambre dn Roy. P ari 1637 (1'• écl.) t ] 643 
(:2• écl. ). 

Tome III: Descriptiou General e de l' AmériqTie. 'l'roisiesme Pai' ti e dn 
J1Ioude : 

Pg. 109. Pays des Gc~Tibes . 

Apres le pays de Paria l'on trouve celuy eles Caribes 
tiTant au Sud-E t IoQUET1 l. 2)1 oú il confine avec celuy eles 
Oaripous. La riuiere ele Cayenne passe par ce pays1 a.yaut 

au milieu une petite Isle. L'on met volontiers les Caribes tout 
le long ele cette coste clepuis Vraba. 

Pg. 111. Pays eles Gc~ri1Jo vs, ou d'Yapo co . 

Ce pays porte le nom de ses habitan. · nommey Oaripous1 R. Yapoco ou 

& celuy d'Yapoco, à, cause de la 1·iuiere qui l' c~rrose. C'est celle Wia.J?oco ou 
WaJabogo. 

que lliRCOURT (Voy. to Guianct) apelle Wiapoco, par laquelle il 7...q 
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entra dans l' O?··ellane, o ~t lct Riuie?'e des Amctzones 1 ) . No · Ca.rtcs 

1' a,ppc1J ent Vu.jabo.IJo) clont 1' embou ehure es t enuiron 1es quatro 

degr ez clll eosté du N orcl 2 
) . C e pays est (:M:oQcE'L', l. 2 ) au 

Norcl clu Brn H & de la RiLli er e eles Ama,zon es, gu'on la.issc ú 

R. d'Yap oco. main gcuwhe cntrant par la bouche de b riuier c d'Yctpoco; & 

le pélys eles Oaribes est h l'Ouest do celuy eles Caripous! qui 

no so11 t qn' iL 1~0 lieues do eeluy eles Toupinambons, ny qu'h 
30 lieues eles Car ibes. 

Pg. 112. Ils on t el es a.r cs de Bresil, & eles :fl cebes, & 

me. ·mc de· épées de Bresil, & font p erpétueJle guerrc a.ux On

ribcs, qu'ils v ont treuuer nvce eles 0~1 noes. Lcur <ll'mée de 

l'au 1604, cstoit t:>e ulement composéc cl' enuiron i.l5 Oanoes, avec 

25 ou 30 homm cs eu eba.cun o. Ils ont vn Ro)' , & celuy ele 

l' an 16041 s' a.pp lloit AnacaiMwi 9;. Leu r Relig!ion cst semblfl,ble 

it cellc eles Caribcs. 

' ) H .\l:l' OL' HT n' e~t pa.::; cn t-r(· clan ~ J'Amnzonc• par l'Ynpoeo ou Oy npo<:. 
2

) LE' 11:lémoire ji·aurcú.~· (pp. il2K et· sn ivantes) a pré temln mm1trEn· q ne 
Mol ' <~ t · wr J'ait mc\llt.ioll ll\m e l'iYil!l'l' lle Ya.povo Yoisine dl• l'Amaz01w. ( }{•!; 

autl'n r pnriE· :;rule111mr1·, du Pc~ijs d' Yapoco, qni 11 'él'nH ]J<t.~ lllH' riYi 6r c, Jn;ri ~ 

UJH' r(•g·i on. D'AYJ'1 ' \' a h·i·s hi cn intC'r]ll'P t·~ In 1"<·1~1f·iml cl <• M<H 'Q UET, puis

l]lÚl cli t qm• l<' nom du pay s y ennit; d<' l:<'ltti cll' Jn l'ivi(·r l' , e t qne <: t' IIP-ei 

é tnit Je Wic!jJOco <l' H .\HC'Ol' Wr, par .J o ÜC' hll"itmk Norcl em·iro 11 (voir In. 

notn () <lU docu11 101d· 11 ° Hi clan s lC' pl·ésent v olu.m c). 

~ ) LTDFE HV IUJ JJJ~ l ,A B AltHE a <: Otmu <'11 H3()4 nn pel'it -l'.ib d~.: l:t•t, A tü\ 

C'A 10 l'l:l hn.hHmlt l<·s rivcs el e r Yapoco on O.iJUf)OC: la riVH\1'(' <lu Cnp d 'Ora.llg(' . 

·~--
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Les côtes de la Guyane d'aprês LINSOHOTTEN. 

163H. 

Extrait ele ht dem.:.ieme i•difion fr:mç<t.i · e de J'Histoire du ro.IJa.r;e de 
IE.\X Hn:rm; HE LJXSC'HOT. Hollaudoi.~ ... Amsterclam Hi3R. Dcruirre partie, 
lJPscJ·iptiou de t' Amérirp1P. 

CHAPITRE IX. 

Dn Goulfe de Pa1•ia cC: autn'J lienx de long de la Ooste ten
clant ve1·s le Bl'esil. 

) •. la bouche clu Go ulfe de Paria git l'Isle el e la Trinité Golfe ele 
Paria aein ·i nommee à l'occasion d'un vCBu que fit 'HRI:>"rOFJJE OoLÕB 

en . on deuxiesme voyage se trouvant en danger, ou pour ce 
qu'il apperceut là premierement trois montagne · lors qu'il 
cherchoit de l'eau douce pour ·es gens qui pa:moyent ele :oif. 

La elite bouche de ce Goulfe est üppellee Os Draconis
1 

c. a. d. 
Boucbe de Dragou à cause clu ra,-age de.· Oounm · en cest 

enclroit la. Toute ceste contree & riv-age de Paria tirant \ers 

à l'Ouest cl0 
l'tle ele la 
Trinidad. 

le Rucl est le plus bea,u & fertile quartier de toute l'Incle Occi-
50 
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do11tale selon le t smoignage de BJ~Nzo & de Oo J,OMB, de sorte 
qu'il est pa,r quelques un s appellé le Pan"Lclis terrestre. Oest 

un plat pays tousiours satsonnant on :fl.eurs fort souesves & 

oclorifentntes. L es arbros y sont tousiours vercls oomme e11 l\1ay 

& en temp cl 'E té. Vray cst quil y a peu cl 'nrbres i\ fruit · qlli 
soyent sains. n s'y trouv en plusieurs enclro its abondance ele 
Oa,ssia Fistula. 

De Puerto A negado qui git a huict degrez iu squ' au :B.euve 

appelle Rio Dolce qui git a six degrez il y a õO lieues. 

De Rio Dolce a Rio cl'01·ellana autrement appellé Rio ele la.s 

Anwzones H y a 100 lieues, de sorte qu'on con te 800 Jieues 

d'E ·pagne qui sont 3200 Heue · cl'Italie en l'esten clue de la 
Ooste clepuis Nornbre de Dios a ceste R ivie1·e cl'01·ellana dont 

l'embouchure est largo el e 16 licues, la plLlS part sous la Ligne 
Eq uino ctit"Lle. 

S'ensuivell t les nom.· ele havres & autres Rivicres q11i 

gisent entre le susdit P. Ane.c;aclo & la dite Riviere. Premiere
mcnt mo Gra.nde, puis Rio Dolec, & Rio ele Oanoces : O. de 

Oorrientcs; le villnge nommé Alclca: le Ca.p eles Fara,illons oll 
R. de EsClwils, B.io de An ones. ·Rio de Lagartos, c. a. cl . Rivierc eles 

Lagartos. O 
.R. ele Vincent roc:ocliles. Rio de TTincente Pincon. Rio ele Oaeique, Costa bra.va., 

Pinçon. O. de Oorrientes, Rio de Oa.ribes, Rio de Canoa ·, Rio de Arbo

ledas, Rio de Monta.nn a., H.io Apa.rcella.clo, c. a,. d. Riviere eles 

Ba nc ·, Ba.bya de Oa.no :=ts) Atala.ya, c. a . d. , corps de ga,rde, 
Rio dos FLrmos, Rio d Pracel, c. a. cl . Rivierc dLl Bane, 

Cap cluNord. C. ele No1·te. 

Autour de ce Oa,p du N ord vient se descllarger la. dite 
Rivicr d'Oregliana, qui est la, plus grande Rivicro eles !neles, 

laq uellc est pa.r quelques v.ns nommée la, JJfer Dmtce : elle a 

15 lieues d'Espagne de largeur en son emboucheure. Aucuns 
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di ent que la. Riviere de Mam_qnon & ceste Riviere ont une 
mesme source en la Province de Q.uinto 

De la RivieTe d' 01·ellana à celle ele :M:a.ragnon il ~' 100 lieues 

On \Oit y_m·. ponr L1:s-;:; ' HOTTE:\. Je~ rhierr ele \"incent Pinç~on (•tait 
t n:.s Join ele l'Amazone. 
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Affiuents de la ri v e gauche ou guyanaise, de 1' Amazone, 
depuis le Cap du Nord jusqu'au Oajary, et riviêres 
qui débouchent sur la côte de la Guyane, depuis le 
Oap du Nord jusqu'à l'Approuague. Extraits de J. DE 

LAET. 
16:1:3 et lti-:1:0. 

X o te préliminaire. 

La. cle:criptiou c](• rAméxique par JOHA);E:-; ])f:] L .IET fut puhliée it Lf·.nl.e, 
cLtiJorcl en lwllandai · (1625 et J630), puis Pn latin (1630). En 1633, parut une 
nou ,-eLIC' édition I atine, corrigéc et allg"mentée ( A.mericce llfriiiS(J71e de.scriptio), 
~ nhie de prês. en 16:1:0, chme tmcluction françai r (L'Histoire dn ~ onvean 
J.Ionde) . r ·-t de cette demiere édition que nous reprodtrisons quelques 
passnges. clans !e clouble but ele prouYcr encare une fois: 

l" Que les rivi:.re du pays compri entre L~.l'aguary et Cayenne. 
~~ tl~tte époque Lléjà- lJien aTaut les Traités de Lisbmme et cl"Utrecht -
!•tairut couuues ous les noms q1ri les désignent eu core aujourcl"hui: ct 

2° Q1ú l n·.r nYait, ui an Sncl, n.i au ;\ion1 clu Cap dn ~orei. de riYiére 
l!Otnm 'r 0.1JCIJlOc ( TFiapoco ou Onuapoco) outre ceJle qui se jette dallS la Baie 
cro_nlpoc. c·ntre le C<tp c1·0ran o·e et le i\'lont Comaribo, appelé plu tarcl 

?1. Jionta!/.'ll C cl".Argent. 
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DESCRIPTION DES INDES OOCIDENTALES. LIVRE 

DIX-SEPTIEME. 

PR1nnERE PAR'l'm ou Rrvn~RE DEs A1VIAZONES ou n'On-ELLAN . 

CHA PITRJ!: IJJ. 

D esrriptiun de la ,r; r anele riviere des Amctzones se ' on les ol,servr.ttions 
eles Angla is et dcs Bel,9es. 

La Contin ente qui borde cette r iuiere clevers l 'Occ:iclent, 

Cap dtl Nord aoua.n ce en meto VIl granel Oap sur la l1 auteur de cleux degrés 
2° d lat. N. 

de Jn. li gne vers lc Norcl; Jcquel est nommé par cl 'a ucuns Capo 

Race, par cl'a.utres Cap ele Nm·cl) et par ceux de nostre nation 

de Xo rnocl Caep :' d'ü;elui H y a vn granel hEMlC qui' s'estcncl 

qu0lque · lieuCos en mer; sur lequel comme a,u o ·i a.u Ca.p mes mes 

la 1ner bri sc fmi m1sement de o orte que ceux qui so nt cont raints 

de monill c r l'nn chrc aupres1 ont besoin d'cwoir bon chR.blc et 

bonne nnc:bre. 

En outre de ce Ca.p suiunnt la coste de la tene ferme 1) 

Are1vaiy on r encontro premierement iL cnuiron neut Jieues A1·ewa1·i
1 

qlli 
(Arag·un.ry ). 11 'est t t · · b l d' · · I pas an rJLnere que ra.nc 1e vn e nmere ou cana , cou-

pa.nt le Oa.p a ucc vne g ra.ncle pa.rtie de la. Contin nte 2 ) ; de 

') Dan s cl't tl' tlescripti m1, 011 1'C'111 0 iitl• J'Alll ctzmw cn suinl.Jlt s<~ riY<~ 

~ept·entrional e ou go<tuclte. 
2) C'üci c,; t u 11 C confnsion cl<" J'auteur, interpJ"&tunt 111 aJ il' text"lo dL· 

KEnii R. Yoi r l'. \WI'At\0 J>A SrLY A §§ 1171 ú 1208. A l'occasion dc•s c•xplo

n lticms cll's An 12· Ja.is et clcos Ho ll a.nduis, COllllll en cées <'11 1596, I'Arag-tlilr.'· 

11 'a n1it pa.s 1kll X hranchcs, COlll.111 l' lo supposc D]]) LAET, L'un c septe11trionall' 

débouc lm11t i1. la ll1 el· , au norcl clu Cnp du Nonl, e t l'autrc Jn(oridi.ona.le s · 

:jet-unt· cluns l'Alml.zOJll'\. Jl duit, cléjü i1 ce t;te époqmo, llll a.ffluc.n t ele J'AII1 ll

zou e, n 'aya.nt· pa.: lc bTas :~·p tcnt;ri on n.l supposé. Voir la. carte ele GAHH LI'lL 

TATTOJ\1 ele 1608 (11 ° 54 clu.ns l'AtlctS mm ex.é a.u 1••· JY[éii/.OÍre tln Brésil) rt 

cell c. el e I VALT]])H RAL]]) :H, ele 1617 (no .. . cla. II S l 'At la.s qui nccornp<tg n e I r~ 

Répliqne dn Brési/.). 
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·orte que ceux q1ú san y pen.·er ont pa.ssé ce Oap peuuent 

co. toyant par ce canal entrer dans la riuiere : Or l'emboucheure 

·"~ eptentriobale cl'icehú est à vn degré et trente ·crupules de 

la ligoe \ ers le Nonl et entre premierement clroit vers le Sucl, 

p1ús apre. ver le Sud-est. d'oú il . e tourne comme vn coucle 

et enfi n ·ort vers l'E t-norcl-est. A enuiroo eleux lieues au eles

sons ele l' emboucbem e de ce ca na l ·auance une pointe de la 
Continente, qu·on non.1me ..Á I'rep oco . 

D' Anewar y iu ·ques ~t la plu Septeotrion ale Isle (l'vne de 

celle.· qui sont en gTand nombre dan la ·pacieu ·e emboucheLu·e 

cl'un e riue à l'mltre) on conte elcux lieue ·, cette-ci e t appelee 

ele 1nelques vn · Kctlum·ie, par cl'autre · .il.?'J'ep oco , et me. me 
autremcnt . 

D'icelle iusque · it 8cbp no ou 8a.penou, qui e -t à la riue el e 
la main clroite ele Ja rüúer e, ils content qua torze lieues, et iL 

cinquante .·crup11le ele la ligne l'"ers le :Nord, comme ie tr ouue 
qu'il a e ·té e:xactement r emarqné par ceux de nostre nation : 

or a ua Dt que ele \ eni.r à , 'cqmo, on trouu í'"ne petite riuier e 

q1ú or t ele la Continente, Jaquelle on nomme Weywey : , 'apno 

e. t \De petite Isle, situee dans \ne baye clemi-circulaire, qui 

entre cl ans la Contin ente, daus laquelle or tent deux petites 

riuieres, celle d'au ele sous ele l'Isle ·e non1me Á7'l'Ozbwas, celle 

cl' au des.-us Pm·ico?·es, au:x borcls de laquelle habitent les 
,-~mmages . Enfin í'"i · á í'"is \ er · le costé ga uche ele la riuier e 

e · t l'Isle d' .A·J'?'owen. 

Or au costé droit de la riLlier e SLli t peu d'e ·pace apres 

le Yill<l ge de ~fatm·em et plus <lU cledan . ele la terre ferme 
Roc&keTy et Ana?·cap?·oc/,·. Et au costé gauche qui est tout cou

uen d'I ·les, l'Isle ele , 'cbpanap oock; et J.ltfrbticma sous la li gne 

mesme : et ú presque ú \ 11 clen:ri clegr é ele la ligue ver le 

:3ucl l'I lc de Con ·opokery, ou, comme d'autres la nomment, 
Co?JJeca?·i . A la Continente vis h ,-js de CorTopokery, i] mar-

~? 
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quent vn cana.l ou v ne petitc r iuiere qu'ils nomment Tockes 

Kille. De ce lieu montant la. rütier e, on r encontre h prcsque 
v n clegr é de b ligne vers le Sucl vnc bn .nche de 1'iuierc, qui 
descencl vers le Nord-es t entre plnsiem·s Isles, oú vens le 

costé Or ien ta.l de la. riuter e se voyent ArozJ oyct~ Co?J.JOlJPV & 

Cetpitan ; ou onm1e cl'a,utres les nomment TiVa.yeco'rpap, Jl1anne

tibi & Corp ctppy. Et vn peu a.pres du mesme costé vn pell 
dessus A?"opoyan suit .Nlcttor·ion, & pre ·que sm· la. ha.utem· cl'vn 
degr é & einqua.nte scrupules du Pole du Sud vn villa.ge el e 
Sauuages nommé Hztctmcbn ; & ú deux degr és & ving ts crupul es 
de la ligne vn autre villa.ge eles Sa.uuages appcllés Womia.ns. 

D'autres rnarquent au costé dr oit ele la riuier e Cogemymne 

OLl Coyminne~ cl'oú wontant la ri.uier e on r encontr e beauconp 
de petites Isles, eles ba.sses et eles rochers, enfin vn sault qui. 
empese;he ele . manter cette r iuier e plus haut, de sorte que 
c'es t vne chose toute cer taine que ce n' est pas la prin cip ~:üc 

br anche de cette riuier e. 
Ceux qui ont plus exa.ctement visité la coste ele la. Con

tinente asseurent, que l.'Islc ele Sapno n. e11uiron vne li euc ele 
large, & qu' elle est pla.uee entre les deux riuiere · de Weipo 

& JJ!Iatiana ; & que deliL la cos te s' estend vers le Leua.nt iusq ues 
à vne pointe ele terre qu'ils n01mnent TiVetaly ~) , ú vn lieue 
ele laquelJ e vcrs le Leuant est situoe l'Tslo ele Qwl1'iunc~: 

d'icelle i~ enuiron cleux lieLles & clemie ver s le ôucl commenc·e 
l'Isle cl' A1·owan, au deua.nt & y j · iL vis de la. pointe Meridi o

nale de laquelle est à la Continente le lieu que eeux ele 
nostr e nation nomment 'Na.ter-huys ; la riuier e es t entre lcs. 
cleux large & pr esque deux lieues. De cette pointe Wate1'-huys; 

iusques au Cap To u,c;e4) ils content quatre lieues ; vis it> vis 

8
) E' oin te Jupêtty. 

· ~) Rorleu Boec!.: clan s ln toxte hoHandais : P oin1'!\ Pcdrcim .. 
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duquel ú costé gauche il ~- a quatre Isles ba ·se· & pre que 

a u: ·i r a ·es que l' eau, & au milieu du canal vne Isle longue 

que le · nostre nomment Cocos Eylcmd. 

Du Cap 1·on_qe la co te s'encline vne lieue & demie vers 

l 'Ouc r auquel lieu jl y a 'i-:ne Isle au deuant de la Continente 

longue d''i-ne lieue, separ ee ele la terre ferme par 1-:n canal 

fort profoncl, mais qui n'a que cent pas ·eulement ele large, 

ceux: de nostre nation nomment ce canal Appelrack: cette Jsle 

comme aus ·i la Continente c t la premiere terre haute, qu'on 

rencontrc en montant cette ritúere. Vi· à vis de ce canal à 

Ltnelque Yne lieue cl'interualle, commence au costé Oriental de 

la riLúer l'I le ele 1 'apenopoko . Plu. outre ú la coste ele la 

Continente, ou au riuagc ele main clroite de la rüúere · est 

C'allezJoke 5
), & peu apres v1Je Isle laquelle est ceinte d'vne ritúere 

t1ni clescend dans la gr ande deuer · l'Ouest, et est appellee B1·est 6) • 

& l111 peu plus outre le torr ent de Tcbw·ege 7) , sm lequel est :itué 

au declans ele la terre ferme le village de Tc6U'rege; suit apres 

la mesme riu c la riuier e d' Okicw·i J au dessus de la quelle il y 

a nu dedans de la Continente troi · villages ele Sauuages 

CH.A.PITRE Y. 

Brief' cliscon1·s des clwses que les Belges ont f aites en ces quct?"tiers. 

A Vclllt que ele mettr e :fin à cette parti e, il ne ser a point 

hor. ele propo ele ramenteuoir les choses que les Belges ont 

f ai tes en c e.· quartiers. 

"') La l'i liére li Ia ta P.'. 
0

) Dans une car te hollandaise manuscrite, au Mu;;ée Britauuique, ce 
nom e t écrit Breslock. 

7
) L 'Analúrapucú. 

8
) OrthogTaJ1he ang'laise. pour Okai"ariJ : c'est le CannT ou CaJ.illT. 

~ <' ' . • • . . ~~ 
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Car nos Belge qui ha.bitent les Prouinccs-vnies1 ayans c~ té 

par vn rigoureux Edict fait par le Roi cl'Espa.gne1 interdit · ele 

trafiquer en ·es terres1 commencer ent cl' entreprenclre eles IJmlÍ

ga.ti õs loingta ines1 & sm· tout vcrs ces q muticrs de 1' Ame r i que 

1\ier icliona.le qLü n'a Lwyent point. encore csté toLLchés p<:1 r Jes 

Espagnol· & Portuga,is 0) . Voila. pourqLlOÍ l'an elo loxovm & mesme 

aupa.ra,u:mt1 les Ilbrclumds cl'Amstelo la,m & autres1 sguipercnt 

l em·s nauir es pom· allor ver.- ces costes1 afilJ d'cs tab]ir v n tra.

fiq ue a.Yec l s Samrag s qui y bR.bitent . 

11 y cn eut cl' a L1 trcs qui les a,nnoes passccs cl'npr es e ntre-
mentshollan

dais clans priront cl' a.llor visiter a.uss i cettc grande riuier e eles Ama zon es, 
l'Amazone. enquoi sur tout principa.lement pa.nü le labeur 8.:. l'industri e des 

Zelanclois ele sorte qu'ils ne craignirent l oint d menor clel-:i 

Oolonies a.ux: borcls elo cotte ri uier · & d' y bA.s i'ir deux Forrs1 

l'vn nommé ele llassc~~~ la.n s Coymim'te) qui es t co mme vnc Isle 

sepa,ree de l a. Continente par vnc estroite bnmclw de la ri 11 iere 

presque vingt li ues; or co Fort os toit clistant elo l'cmlwuchcm e 

de la, riuiere des Amc~zones d'enLliron LXXX li cu.es . L'a Lltre 

qu'ils nomJncre llt cl' Oran.c;e ;\ cnuü·on sept liones ét.Ll cles::,;o u.- clu 

premier 10) . E nfin autom· eles cloux ils s'es toyo 11t employés ele 

tout lem· pouuoir h cuJtiuor lo · champ, · et iL trnfiqucJ ' H Lle C J es 

Sa.mw,ges. 

Apres ce·la. com me le · tres-Ill ustres & PLli s an~:; ~eiu·11curs, 

:Mos iours les Estats generr~:ux eles Prouinocs-vnies ele Pa.ys-bn ~:;; 

eure.nt con cedé la. na.ui.gation vers J.l'\rne & l'a,utre AmeriqllC iL 

vne certH.io e Compagnic1 oxclua.ns to us lem·s a,utrcs sul> icts1 

cxcepté ceux qlli s'estoyen t oscrits sous cetto Compa.gni : ll 

~) ·c es E .. png nol.· et le." Portugais <Lv aien t Yisi.té ct l'x.p lon:· ee,; 

para.ges eles la premier e moitié du XV.L" siecle., clon e, bi.e11 ava.tü le.s 1-Iol
la.ncl ni.s. 

10
) Ce. del iX l'orts éta.ient situes sm· In rivc g-auche clu Xing ú. 
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Y en eut d'a.utre qui sons le au ]Jices & permission el'icelle 

Y e.nuoyer ent eles Colonies, & y bastirent en cliuers endroits 

eles Forteresses. Les Anglois & Hy'rlandois 11) firent a Llssi le me.-me 

presque en mesme temp ·. U ai tant eux 1ue .nos gens ayan 

e té inopin ement attaqués et cha ·sé par les Portugais venan: 

ele Pare~ y ont oufl"ert ele grande· pertes pour le. quelles r e

compeu ser , & . \'"anger eles inüu·es r eceues, ils se preparent 

a nec plu gr a nd effort de pour uiure c e 1u'il · auoy ent com
men ·é . 

CRA.PITRE H. 

Goste de cette Continente) et les riuieres qui so?"tent cl'icelle 

clepuis lcb g1·ancle 1·iuieTe eles Amazon es iusq'ues à celle de Wiapoco. 

Estant sorti hor · de l 'embouchem·e de la r iuier e eles Ama

zo nes 12 J, et a.yant doublé ·on Cap Occiclental , ou r encon tr e cou

r rut t le long el e la co. te Yers l'Oues t1 premiér ement vne Isle
1 

qtú est à cleux clegr és et XL V scrupLlles au N orcl de la lign e, 

1 1
) :Ni cet autem·, ni anc1m autre, ne ptule de,; l!'rauçais dans cette 

région , oú il n \ · avait que el es Portn.r;ais, eles Au_r;lai.~, tle;; Ir/andais et el e · 
H ollcmdais (1•• iJiémoire cln Brésit, T . I, pp. 86 à 88). L es rédactem s rlu 
]{émoire frauçais (T. I , p. 15±) prétendent cepenclant que BE:xTo MAr'lEJJ 

PAHENTE, apres H!16, d rouYa en care eles Fran çais établis [ lU Sucl ele 
l'.Amazone sm· le 'amJ1a » 1 qu'il s déclarent être le « X:iJ1gú. actu el », ma i 
ils n'ont prochút aucun document ni cité un e seule autorité, - ce qtú 
cr;!lmem . mmlit été impossible, - à l'a.ppui ele cette a. sertiou. A t l 'S.ingt'l, 
le ' Portug·ai n e tronverent c1ue les de1L....: for t. crün111ge et de I\n ti~<nt. 
mentionné. par DE L AET et NETSGBER. C'étaient eles for ts holJ andaiti . 
:-.JJC' OL . . · Ü t:DAmr était le nom clu commandant holJandais clans le :S:ing ú. 
(J. DE LAET, Historie ofte iaerlijk cerltaet um de verriclitin,r;!teu geoct!'OfJeerde 

TVe.st-Indiscl!e Compa,r;uie, LiY. IY, p. 11'2 ; et N ETSCHEJL L es Hollcmdais em 
Bré.sil, pp. 30, 31 et 177). 

Etablisse
ments 

ang·lais et 
irlandais. 

Expulsés par 
le Portugais 

ele P ará. 

De 
r.A.mazone 
à, l'Oyapoc 
(Wiapoco). 

1
• ) Le Cap du Xord, clont r auteur a cléjà parlé. Il nc fait plus mention 

cl C' r Arag-uar~- (Axewan · ou .Ar r war_,-), affht nt ele r.Amazo11 e. a.u Sud de 
( ' f' c:ap. car dans ce cbapitr e il clécrit la côte mariti me. Pll allan t clu Cap 
clu Xorcl à l'O~·apo c:. '35 
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que lcs nos tres nomment commun ement Con~jnen -Eylcmd, c'cst 

àJ dire lsle des co nnils 13) . 

De cette Islc iusques ú, CmbbcbooTen, ou commc d'atltr c::; 

veulent Caaripcbp oo?·en u), i ls content XXX lieues v er s l'Ou cst : 

p ar lequcl nom i ls cl esigncnt on plusi.eurs I sles sep a.r ecs pnr 

eles cann,ux c ·tr it.·, ou la ContineJ1te couuer te en p lusieurs 

enclroi ts ele la mar ee, e t entrecoupcc ele la,cs et es t::1ngs ; iL ele LlX 

clegr és ct vingt -ci.nq scn1pules de Ja ligne v er s le Nord . .J 'ai 

appri.s d'vn certnin Belge, qui s'es toi t sa1.mé á la. na.ge el'v11 

na,uir 1 l qucl a.uoi t es té rom~ u ~t ce te co: te, e t m10it v escu 

panni les 3n,uun.ges presque huict an s, que cette partie ele ln 

Continente cs t pour la plus gr a.nclc pa,rt eouuerte de la, marée 

lors gu' cll c e::;t ha.u te, et que l es l':>auua.ges qui J' ha. bHcnt viucnt 

J l'Í IJ cipn.lemen t ele ])Oisson, u 'a.yn ns presguc nul gra.in ni a utrcs 

viLu·es : toutcfoi · ils ont qLlcmtité de certail1s l'rui cts ele palmitcs, 

cl'vn a,ssés bon o·oust, ele quoi ils se seruent ;;m li eu ele pnin. 

Ent'l'·e ce lieu et lrb riuiere Wiapo r,o 15) sortent de la Conti 

n ente guclquc · p tU-e· riuier cs, oú JJ C J)Cuue entrer eles ba.rqliCi:-i 

qu'ú ma.r ee hnutc, ct t\ m a.r ec bnsse e lles son t presque bou e:b e ·. 

Or les Auth curs va.riont qLlelque peu cn la clesig-na. ti.on ele lc ll l'S 

noms : HARcoun.·e Ang lois aprcs Armwm'·y, elo nt nous a.Lwn s parlc 

ci-cl es ·u , nomm e ~Micary, Conctwini et Cassipw"Mt,qh; LAlTH.K~s 

' ~ ) L es C<l l'l'es J'nllW<Tises, ~opie e:; el es holl a.11 cla isC's, aclOl ll··tTell t t: C l iDlll 

en I e trn.tluisnn t: Ite de.~ Lapins. 
'·') Car npapo ri s. c ·cs t; l'í lc, coupé.e par el es ca.m m x, JIOmm0c dun :; In 

C<trt.c de T N eTOK CarJ·apajJO!'Oit,r;lt. Jsles, com ttU' d C\]nlÍS Je XVJJTu : if•cll' "Oll s 

le n om de J11aracrí. 

"') D :m LAET Ya indique r, en ;db nt Yer s le No rcl. lC' s r iYii·rcs ~· 11t1·t· Ir 

Ca.p clu Norcl r t le 'vVia.poco ou O,v apoc, comm e il anüt in cli qlU', en Hllanl'. 

Yer s lc Sud , cclles qui se trou vent CJltre Jc Cap rlu Nord et lc C<1 jar.1·. 
p::trm i lcsquell e: L4.r a.[j!IC/.I'!f (Yoir c i-cleY<Lllt pp. 50-53). DE L A.:ET Jncntion n c 

clon e ton te un e sé ri.c d e r iYiercs en tre l 'Arra.!vm:IJ (Ara.r;~ta. t :IJ) f'.t k· Wiapom 

(0.1JapoL), ex:clun.n t· td n si toute }Jossi bi lHé cl'idcnt it'ient ioll eniTC' ces cl e u x 

t:ours d 'ca.u . Vo il', en ontrc, pa.ges s n iYnlJ tf' ·. 
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hEY~u: <m::s;:;i Angloi: 7 mct Iwaripoco, Maipm·i., Coanmàni, et 

Casptwough; d'autr es lem· donnent d'autre: 11oms, mEds peu 

clifl'ercnts eles prcceelents. Il n'~- a Lm:l point ele mal d'ourr HAR-
COl:R'I' m ·me~ L1Lli en la ele. cription ele Guiane di.-comt en cette 

ma uier e : Lc bras Occ.:ident<tl ele la riui rc de: Amazones e::st 

<:lppellé An·apo<:o, L long eluqnel il y a plu .. ieur.· ha bitations 

D'apres 
Keymis. 

ele :'n uuage. ·. D' Arrapoco Yers le X ore! sort A1Tazcw·y7 fort IJelle .c'-.rrawary 
(ATaguary) riui r et qui trcmer:e \ll tres·l)ellc contrce. Depui · AITawm'.tJ 

iu ' tine .. ~L lA riuiere de Cassiopurough s'e. t<lnt l<l P1·onince cl'..&?·?·i-

cw·.lf, comr rennnt le · po: e.· ·íon: eles A1·1·mcary, Jlla.iwry et 

Cnoslzeber.IJ , sm· lesquels commandc Ax.AKL\.RY ele la nation eles 

Taio.', t1Lü <l ~·nnt esté cha ··é de · Prouince · :itue s Jc Jong de 

l'Omnoque, p~r les Espagnols 16 ,1 , clest1nels il est ennemi morte], 

se tr11n port<l dan · c tte Prouinc:c au ec ·es g ns, et s'h abitua ú 

Jfooruga cla11s la P rouince de ilfaicm·!J· 'i er · lc Kord-est ele cette 

Prouittcc sort en m r 1::1 rilúere de Conazcini, ou e terminent les 

limites du quarticr eles Cooshebe·ry, 1c C'as ·iqu duqueL se nomme 

LEosA.lm R4-t-:-AJ'O, yasal ci'AxAluA.RY; 1ui fut emmené en Angle

terre par R.-\LEGH; oú H fui baptizé d'oú Y:ient qu'iL lcur est 

fort mui, et ·çait aucunement lelll' langage. An re:tc ·ciournant 

quelqLlC temps clan · Wiapoco, et ayant appl'i · eles Sauuages, 

qu'en ln Prouince de ce Ca · ique il s'y trouua eerta jncs pierres 

precieu ·es, qu'on est:imoit \l.Jlo·airement e ·trc diaman. ; i' y 

enYo~-<:li mon cou. in FI:;HER, pom· desconurir plus a plein la 

Yt>rité ele c:ette atf'a ir e et m'apporter ele ccs pierrcs . 

CetL\:. de noh·e na tion 17 ) placent le long ele cette c:oste 

Arikc&ry ú deu:s: deoTé · et vingt sept crupules au i\ orcl d la 

lll) A r ~poquc dout par] e DE L..ill'r. !e 
Pormgal étaieut r(•unie. m· la tétC' cln Roi 
Ef;_}Ja,r;11o/s pouT les Portn,r;ais. 

17
) Lr' Hollandai~ . 

c:ouronne · <l'E pag11e et de 
cl'E pagne: d'oú !e- lllnt · les 

,~ 

D'apres le
Hollandai- . 
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lign e 18) . Et a, quatre lieues et clemio de lá vers le N orcl-ouest 

CaTsewinnen ou Cassewinin 10 ) ) iL deux cleg-rés e t trente quatre 

·crupules ele la ligne. 

Quelqu'vn ele · no. ·tre qui a. diUgenm1e11t visirté eotte coste : 

conte du ap de Noo?"d premierem ent iusq ues i~ la. riuiere ele 

Makal'y jjfctkary 20) enuiron onze lie Llê ·, cleli~ XIII ü1sques ib .l'embou-
(Mayacar(·). 

Cctssipour c 
(Oassiporé). 

\Viapoco 
(Oyapol'). 

ch enre de eello de Clcbp ep o?.w'i (oomme i1 la nomm c; iL trois 

degr és & LV scrupules ele Ja, Jigne vers lc Nord 21 ) , puis d'i

celle onze iusq Lles á la riuiere de Cctssipotwe 22
) SLLJ.' ITois clegrés 

& einqu<mte cinq scrupulcs aLt :Norcl de la Jigne; de Cassi-

pou'l"e ~" la riui ero ele Wiapoco clouze lieués . 

En outro combion que la riuicrc de Cassip01.t·re soit vresgu e 

dem i licuc de Jaro·e claJJS son t! mboLlcb euee, toutesfois ú peine 

a.-cJ lo einq piés ele pro:l'ond 1\ clemi Lcseente : elle cl.csce11d eles 
m arais; les An"acosys ]1n.bHent sa l'iLLe de m~:ün gnLwlw; & u.u 

lcssns cl 'iecux vers Clapepow· se t ionn c nt lcs 1ldrrys) c nncmis 

ele tou · les Sc:LLLCLages ele la co. te, & qu i sont granclement re

loutés cl'iec ux, & non sans ea nse, ca.r ils sont barclis g-uer

riers, & qui m épriscnt le. · da.ngcr s voi.rc la Jnort m csme : Cu r 
(comme i'ni a.ppris el e quclqu'un eles nostr e · :JLÜ n.uoit cst~ ú 

vnc entreprisc ,\, la prier c des .A1Tacosvs a.uee six ou l:lcpt 

<Hltres Cbrestiens) ils cra ignoyent si pe n les mow·;quets ele Jl OS 

ge n· 

D e la, rilliere de Cc~ssipMwe (eom me HAROOURT e.·crit) Ycrs 

cellc cl' A?"'rctcouzv 2B) & plus otltre a>CL cleclcws ele lA. Continente 

18
) Le i\1ny<Lcaré. 

w) :Lc aJç~oe nc ou Car ·cwc1w. 
"
0

) Lc iVlay;~caré. 
2 1) C'cst lUl C J'aute du t rarlude ur français ([e J(i40; 1'0tlH·ioll ln.tinC', de J liiln. 

<lOlll lC rour le Cta,peponl'l: (Cnnán!J) :3 o ele laJ ituclc Nol'cl, c>t· n nn .'3 o :)5 (pnge (iilr1). 
22

) Le Catis iporé ou Cacbiponr. 
29) Arucaufl .. . A11;jourcl'hui ce nom 0si; l'C' sLé :;enlelllent· iL m1 <ii'J'ilit'Jii· 

<1<\ l' lJa <iL. 
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iu ques <.\ la riuiere cl' Arwy (qui clesceucl clans Wiapoco au cles

:om; clu sault) sont situees les Prouinces eles A1·mcoris & eles 

111m·o?.t,nicts; qui ue sout pas moins belles & fertile rue celles 

ele Coo.~hebery . La Prouince cl' Arnt.cooTia e. t fort peuplee, elle 

ober·soit lors à vn Cassique uol11111é Isper·o. Or combien que 

le · A1·raco1·is & ceux ele Wic~1Joco sembleut e -tre amis, & ne 

e faceut la gLlerre les vns aux autre--, toLltes fois ils ont 

q uelque rancuue eutr' eux. 

Mo1·ownia est aussi babitee par beaucoup ele Sauuages, qui 

sont estimés sm tou bLrmains euuers les Estraugers; presque 

au milieu el'icelle il y a vue baute montagne & formee par Ja 

natm·e eu forme ele pyTamide, du haut de laquelle il :- a -vne 

belle per pectiue ele tous costés ·m· le paL qui est au clessoLlS. 

Apres Mo1·ozmia ·uit -vers le 'ucl & >er · le riuage ele la, 

riuiere cl' Anoy, vne a.utre Prouince qu'ils uomment ~ orrack, 

le.- habitan · ele la.quelle ont Cm·ibes & eunemi · ele iVfo1 ·ounias 

& ele ceux ele TViapoco; car ces eleux natious, comme aussi 

plusiem·s autre · Sauuage le long ele la coste, ·o nt :ubiets 

n' A ~á:b..'YARI1 granel Prince eles Ycws, le~·quels occupe1~t toute la 

c os te iusques ~t la riuiere cl' Essequebe (ele laquelle nou · par

lerem; ci-apres). Iusques-ici uous auon parlé ele.- r egions & 

Prouinces qLle uous clonnons à cette granel rüüer eles Ama

zones. 

L'A.CTRJC PARTIE. - \\ IAPOOO. 

CH.APITRE \"TI. 

Dese~·iption de lc~ rilâe1·e de Wi·tpoco & Cbntres proclzaincs, & 

eles Prouinces qui l' acluoisinent. 

Le Cap q11i barre vers l'Orieut la baye, clan laquelle la 

riuiere ele Wiapoco & autre petite se ele ·chargent, est di taut 

de la ligue ele I\ elegrés & trente scrupules Yers le N orcl; il 

est appellé maintena.nt eles .Anglois Cctbo de Concle, el'autresfoi. 
~n 
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C'c11be Cec'il ,· ma.i · par ceux ele nostre na.tion Cape cl' Onmge, & 

so1..ment C'ctbo ele Noor-cl 2'1) . 

Ce Cap estnnt eloublé1 la terre fermc se courbe verí:l le 
8ud; & lú sort la riui ere cl'Atr·acouw, large clans son eml!ou

cheure presquc ele clemi-li eue1 descendant de fort loin cl 'au 

clcclnn clu 1 ::üs & de 11:1 Prouince eles An·acosys, qui esta ns 

amis cl ct:i Ycws, ont guerrc continuelle it !'encontre eles JJ1ays. 

Or Armcoa reçoit el'a.utre · ricd er es ~L clxoito & ú gauche 25) 

A enuiron vne demi-lieue plus vers le Sud sort lu. riuicre 
Wictpoco 26

) 1 á quatre clegrés & trente scrupules au Norcl de la 

ligne; or elle se elescharge elm1s vne baye Jarge cl'enuiron trois 

li eue · (comme aussi cell e de vVaina·1'i 27
) nyant vnc emboucheure 

cl ' enuiron vn e lieue de large & presque cl eux brasses ele profoncl 

mais au cleelans ell e n'a pas plus de sept on huict piés1 & plus 
h[Lut en core beaucoup moins; ses riluLges sont marescageux 

presque trois lieues loin; & puis s'approchent l'vn de l'au!Te 

~ -' ) Le 110111 ck Cape CPcil fut· clmmé iL J'am:ien a111 lícúapoco, - lo Cap 
Sem Vt7!('f llfe de Pin:.~on, - par KmnnR en 1596. ur lu cm·tc manuserite 
ele l rl Gu.nme, dont Sir ·w ·AT,1'TilR RAL1"<: 11 .' (' sc t·vHil' pr nclant· so11 ex pédi.
t ion de 1617, il cffac;-.H Jc n om ele Cape Ceá! et (·crid t· à. sa p la.ce C. Nortl!.. 
Dan s J'exem plaire dn ccl;t;e cm·te, oon ·ery(· u.ux ArchiY<'S de Sit 11 anc<t s, et 
reproclui t cla11;; J'Atlu s nnnex:é á la Réptiq11e rl11 B r ésil, on peut· !ire eneo 1·f·, 
sou s l' écJ·i tur e C. Nol'th, Je non 1 C. Sést:l. Le Oap ita.ü1 e l'mnça.is cnu]nel R A lJ:ITI GH 

rcmH cel'tc c:opi<· ele sa. curte .'' t:·cri\'.lt : « place pri11 1i.\·e » (le point· rle 

ralli<'l ll eHt· eles nHYire~ rle J\•scaclr e), e.t phu; hmll' : « Nous n e t.oucheroJ IS 

poy n t s1:u· nuiTc cos t·e l1 o1:rni s l'isle de forte ,·en 1-.nnL iusqu es que nous Yl'nons 
au cap dl' 1/or!lt » . C'et1;e cnrf·l· in '•dite of:t'J·c· clone m1 e:x c>mp.l e du 11om Cap 

dn Nord a ppli qué <m Oa1J cl' Ormt.,r;e. 
2

'') D an s !e passage suppri111 é, nm LAmT p a.t· le de · a.fflL1en ts de l'Al'l'acottJ 
(Arncauil.), et il 1'aü mention ele l' Ycoripe (Curipy) ct Wa.ts (Ua.c;-. ~1.) . Au:jourd'Jmi, 
on dom1e iL la. bran ch c prin cipa.le le 11 0111 ele (Jaçá, et ü de nx a.fflumll's 

eeux de Cll l'IJJ.tf et; Art1crwâ. 
~6) Ollai:cljJOco (\iVia.p oco, ort;!t ographe n.ng-ln. ise) . 
~ ; ) Ümlll<ll ',\'· 
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.-i fort, qu'á peine a-elle cent pas ele large : plu baut elle se 

precipite el'vn sault entre eles rochers qui sont a.u elessous, de 

.-orte qu'on ne peut manter plus haut avec eles cbaloupes, 

si c e n'est cl'ana.nture au moi cl' Aoust; o r ce sault est cUsta.nt 

ele l'emboucheure d'emriron seize lieues. 

Vn peu au dessus du sault, la rilriere cl'Anoy1 ele laquelle 

no us auons fait ci-cleuant mention , entre clans Wiapoco. Or la 
terre qui acluoisine les rilmges ele cette riuiere est estimee 

fort fertile & sur toutes fort propre au tabac 

IL y en a qui disep.t que cette region est fort mn,l saine 

& incommoelee d\-rn mauvais aYr, mais RARcou.aT le nie, par 

Tile raison qui n'est pas impertinente; car y ayant ciJ I::>c vm 
laissé trente de ses gens auec .-on frere. le.-quels ;.- demeurereut 

trois ans dans \U village nomme eles 'R.uuages Cw·ij_Jo1 itué 

an borcl ele la baye mesme sur vn costau pierreux, d'vn fort 

clifficile acces, à cause eles bocages & rocbers droit & entre
coupés dont H est presque ceinct ele toutes parts: tout ce temps 

il n'en momut que six el'entre eux, & cela par diuerses infor
tunes plustost que par maladie . Cem: de nostre nation. qui y 

ont habité auant les Anglois, a.ssement le mesme, & estiment 
que l'air y est plustost saiu, pour ce qu'on y a veu les malacles 

qui y \enoyent el'ailleurs s'y porter au sitost bien. 

Les Sauuages qui babitent les riuages de cette rüriere & 

la Continente l'oisine, sont pour la plus grande pa.rt Yaios ou 

.Jlamon.s; les v11s & les autres assé courtois & benins : le Y aios 
se tiennent autour de l'emboucheure de la riuiere & le long· 

ele la coste iusquef:i à Cornmcw·ibo; & les Maraons au dedans du 
pai:s iusques au sault de la. riuiere & mesme au dessu ; il y a 

au. i q uelqne peu cl' .A:J·wacas, notamment entre Hláymari & 

Commm·ibo qui clemeurent sur vne baute monta.gne que le~ ~ 
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Sctuuag·es nom11Je11t .LVlassozwe. Or tous ces • 'a.uu[l,ges \Tont en

tierement nuds 

CHAPTTHE VJJJ. 

De benucoup ele choscs q1ú ont esté rema1"quees pa·r ce2tx de 

nostte nation dans cette riuiere, & eles petites riuieres qui l' ad no i. i

nent, principc~lement d' .\ purw11ka. 

Embouchme J'ai a.ppris de ceu.'C de nostre nation qui ont cliligemment 
du Wiapoco. 

Mont 
Comaribo. 

visite la riuier e el e Wiapoco , que son emboucheurc est pro-

fomle de XIV ou XV piés ; & que pour y entrer il l'aut 

c;oti toy er la ri.ue de n1ain ga.uchc iusqu'es ou. la riuier e monte 

clroit nu ~ud: lor · il faut couxir droit ver s une t err ha ute : 

& qu'auss i tost on vie11t it v ne riui er e, qui v enant ele l'Ouest 

gucr es loin cl'au cle clans ele· teiTes, tombe ele ctte-ci, & ln

quelle n e peut porter qu eles ca.noa .. · : or a.u riua.g·e d'ie;cJle 

hnbitent eles Arz.uc~cas clan s trois villag·es, qui s'employent ü lH 

culture de la terre. Plus outre il y n. sur l 'vn & sm l' a utrc 

ritmg·e bean eo1..1p ele villag·es, & queJqLle · p etits ruisseaux qui 

y sort nt. 

Plus vers le Norcl-oLwst ele VJ!iapo co ele ·c ncl la. riui cr e ele 

Winipo co oú nc p euuent entrer que eles cba.loupes: il y en a 

qui n' en font qu'vne brm1ch e de Jn gra,ncle, ce q_Lli ·embl 

ph1 s vr ai sembla.blo. Aux borels ele cette-d dem em e11t eles 

.Anva.ccbs ; il s'y trouv e bea,twonp ele tigres ; & si gra. n c1 

nomhre ele mou h eron s, qu'on n 'y p c L1t prcsgu e dormir nuict 

n e i.our. 

A trois lie Ll<:!s ele J' embouch eure de Wiapo co ver s le Nonl

ouest, il y a. vne mordagne a.u bord ele la ba.ye, qLt'iJs nomment 

eonmmnom ent Gome?-ibo ou Commaribo ~ 8) , le terroir ele l fllquelJ e 
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€St e:xtremement e:timé à cause de ·a fertilité r emarqua ble, 

par ceLL"i:. de 11ostr e nation, qui y ont clemem·é quelque temps : 

Les me me · a eurent que ça e ·té autre ·fois vne I ·le separee 

pa r ,~n petü canal de h1 terre ferme, mais qu'à present, ce 

c·;lnnl e tant houché & comblé de a l)le ell~ est coniointe 

a\ c l a terre ferme. 

Or entre la derniere pointe de la riuiere c- lA montagne 

dont nou. parlion: h ·ette heure, sort la riuiere el e Waina-1·?1: 

que cl'auh·es nient estr e 'me riuiere, pom ce qu'il . emble 

qu'elle n 'ait point de som ce, c- qu'à quelque Jieue · au declans 

de la terre ferm e elle court clroit á l'Ouest. ele ,'OJie qu'en 

v ue iom·nee de chemin on en a tteincl le bout. 

Dé.. TI'a inw·y 29J ·ommencent ele hautes mouta,qnes ftUi i\Jiontagues. 

s'estendent ·nn; le :Norçl &: :Norcl-ouest, conra nt iusque · h 

.d1Jll'ru;aka ele laquelle nous allons parler : or on clit que la 

terre eles penchans & Yallees ele ce montag nes est fer t ile1 

qui porte cl'e:xcellent ta h a c &: est propre sur toute pour y 

pln nter eles cottonniers. 

A enuiron cinq lieue · ele la baye ele Wiapoco &: ele Com,.. 

ma ribo ,~er · le .Yord-ouc t, la rütiere cl'..d..puncaka ·ort en mer 

appcllee par d'autres Gctpel'wakct 30
) : que HARCOl.'RT cli t esh·e 

fort peuplee de Sauuage · : mai · L AL:RE Xti KEnas qui accom

pag·na RxLEC+H cn ses \oyages
1 

affirme a u contraíre qu'estant 

entré dans ieelle & l'a;\a nt montee enuiron X L li eue ·, H n'y 

trouua aucnn . ·auu::~ge (ce qLú n 'e ·c point .tra nge ni hor.- ele 

la cou. tmne ele ces qw:1rtier.-, car les Sauuag · .·ont a ·cou ·

tunlés iL changer souuent ele clemem·e ·, ele orte qu'anx: 

me. mes lieux: on en trouue quelque 'fois bea ncoup par to].-

?9) L'Ouanar_, .. 

:Jo) Le Portugais la nommaie11 t Apemaque ou Pertraque, <'t au -.· i .Rio 
de La.r;artos. L 'orthographe française ..dpprmwgue est géné-rnl ement r e. pectée 

<111jo1ucl'h1ú par JeF: cartogr11phe .. ce com· cl'eau appartemmt aux Fmnçais. 
-3'i 
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peu; & actc.un es !'ois nuls) mais qll'au pié d'vn e ccrtain c Jn on

ta.gne, ils a.uoyent coupé autant de bois ele Bra,sil, que Jeur 

chaloupes pcLü porter . Et qu'il s'y trouue a.us:i beauco up 

cl'n rbrcs, dont l'escorce a.pprochoit ele la. canelle, tels que 

nous a uoJlS clit . qu'il en croist cn granel nombrc sur les rim1gcs 

clLL Dcstroit . ele Magellcm. 

--~E?--<--



Témoignage du P. CHRISTOVAL DE .ACUNA sur l'occu
pation de la rive guyanaise de l'.Amazone bien avant 
le premier établissement des Français à Cayenne. 

1639. 

Extrait lln 1Ynevo de.sc!IVI'imiento del .r;ran rio de las ÁlltCt.s·onas, par 1' 
P . CrrnrsTov A.L DE A cu:.. A, Madrid 1641. 

Ce J ésuite espagnol accompagna, en 1639, l'expédition portugai e de 
PEDRO TEL\.EffiA daus . 011 ...-o:-age ele retom, ele ~ujto á Paní. n pari C' ele:>. 

!:f' qu"il a ptl Yoir en drsccmdaut l'Amazone. 

( J.'raduction de ( P!"J)(lf!IIOl.) 

_No 76. C'untpat~~ba. Un peu plus de quar ante lieues du 
confl.uent de la riviere eles Tapajosos, se trouve celle de Cu?·u

JH6tuba, qui se jette clans l 'Amazone clu côté clu .Nord et qui 
donne son nom au prernier village ou peuplade cl'Indiens qui 
vivent en paix avec les Portugais et . oumis á leur Couronn e 1) . 

') • Le P. CJIRI, 'TOY .uJ J1E A ·u:..a 1 arle cl Cnrnpatuba 1ifonte-.A.legre) 
tommc étant sm la ri,·e Nol'll de l'Amazone eu 1639 le plus occiclental 
Llc · >iJJages cl" Incliens soumis au Portugal; mais il n·a me11tionné que ce 
t[td l antit p u YOÜ a.u com·s de son >oyage sm le flrun'.. Plus á l'Occidrn t, 
su r la l"ÍYe g-auvhe clu Tapujusú · ou , lli'tlbiú , . e trounLit 1m ....- iJJage d'Juclicns, 
df-.iit soumis mn Portugais en 1626, et CJlÚ e t clenmu la nü--sion ele St-Antoine 
ele· Sumbiú. rt p]u tard Ja yjiJe cl'Alcmqucr • (i •• M.émoire du Bré. i!, T. I. 
Jlp . !JJ C't 95). .t,o 
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N° 77. Rio Oinipape 2) •.• la, ri vier e Ginípape coule éga.le

ment du cõté clu Nord, et débouche clnns l 'Amazone soixante 

lieues en aval clu vi.llnge de Curupa,tuba . .. Les terres arrosées 

par cctte riYiére 1'out parti e ele la, Capitaiuerie de B ENT'O lHACmL 

P.uu:N'L':IL, Go nve l'!l eur du Maranhã.o; outre qu'e lles sont, it ellcs 

seul es, p lus g ra.ncle ·q ue l'Espao·ne tout ent ié rc, et qu'elles I os-

édcnif,, ~~ oc qu 'on h.ssm:e, ; des· mine::; nombreLtses, elles sont, 

pour h1 plLlp::ut, de 111 rn eillcure qua li.té, et p euve nt rappol'ter 

bet~nçoup plus qne toutes lc a.uües terrcs qui existent sur 

cet lmmenst; tl.enve des Amazones . E ll es se tro u\7-ent toutcs cln 

óté du N or d. · . 

. . . Dans c.ctte CapitElinerie, RU L' l' \.mazone, six lieues e n 

amont dLl co nt:lu cnt clu Ginipape, se trouve un 1'ort eles Po r

t ngn.is, uommé De t rro, a~·a. n t un o gamison ele trentc solcl at · 

e t que] que· ca11 ons 8 ) . 

( 'l'e .. r te esprt,rjnof.) 

N° 76. C~wttpatulw. - Apocas nl3.s de cuarenta leguas de 

la boca, cle l Ri o ele los Tapa.joscs, esta el ele Ourupa.tuba, q ne 

2
) LC' Pa.rú Hfl'hw.nt, de h1 riYl' ga.u~:he el e l'AmnzonC'. 

") En 1608, il y i11' n,i t « rla.ns la. Capita.incrie du Oap cln Nonl , ;t ppaduila.ll t 

á BENTO MAClB J, P AIU~KT J~, ;do1·s g-oun·rn cur-g ·· n éntl <le l'Etn t; <1('. Mara.llli iio, 

an rn oi.ns t r o is v ill <lg'C'S d ' lll(li.e n s soumi s a.ux P o r tu g·nis ct fr(·qu c• JJ r,t• s par 

lcurs missiom1airc•,;: lt ~ vi ll a.gt;; el es J'riJJI(jnslís, d.c· CllnyH!l117}({. e t; <lc YcN1amara
1 

t.:e cl c rnie r pr(·;; cln Une:1rapy c• t· clu fo rt rle DPslei'I'O» (i'"' J1:fémOI:!'c rln Bn>sil
1 

T. I , p. ~15) . 

n 11 ·,, - ilil'ii.it' pas a.l or :; d e. coloni e fra.nyahc Cl l Gu_ya.ll e. A SOl I lUTi l 'l'L', 

t•n H~4iJ, de• B H'ETILFl\ , - l i ·.,, t r onv a que â u.q Fnmç\nis ú. Ca .. !Jenu.e
1 

rptatrr! a n 

~1fa,f'OI/.,Ij cr sopt i!, Snl'inaJJ/J << réünit.s il. v ivrr bestialemcnt ])Hl'lll~' les S H.U\Ta.g·~·.~ » 

di t Ul\ mmmst.: ri.t fra,n ÇH is cléjil dt(· (to •· .Mélltoire rln B r rJsit, T. r, p. 102). l!;n 

16:i1 . llOm n1 c lc 111 0 11 t r cra nn donmumt r epl'oduit ci-a prés (n° :1 4), il n\ m ·a.it 
pa.s Llc Fnll iÇ.ai.:; c·n Gu~r :me. 
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ele ·aguando e.n el principal de las Ama-zonas, a la vanda del 

:Xorte, ela nombre a la primera poblacion, o Aldea, que de pa.z 

tienen los Portugueses a devocion de su Carona 

No 7í. Rio Ginipape. el H.io ele Ginipape .. . cor -

rienclo por la misma vanda clel Norte desemboca en el de las 

Amazona , a las sesenta leguas ma. a baxo ele la Aldea de 

Cumpatuba ... Las tierra. · que este rio riega, on de la Capi

tania ele BE:NI'ro l\IA.ZIEL P ARIENTE, Governa.dor de 11laraüon; 

<:J.Ue fuera ele ser ella s sola s, mas que toda ES})a !la junta.; y 

aver eu ellas mucbas noticia.s ele minas son en si por la mayor 

pa.rte clel mejor migajon, y p:'lra r enclir ma.yores frutos, y pro

vechos que quantas ay en este immenso Rio ele la .· Amazo11as. 

Estan todas a la vau da clel No r te . 

. . . En esta Capitania , ·eis legua · de donde cle:agua Gini

})ape, el rio a rriba de las Amazona , e:·tá LID fuerte ele Portu

gueses, que llaman clel Destierro, con t reinta soldados ~y a lgun a · 

piezas ele artillerea. . 

~I 
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Lettres du commandant de Pará, SÉBASTIEN DE LUCENA 

DE AZEVEDO, au Roi de Portugal, sur la prise et 
la destruction d'un établissement hollandais prês du 
Cassiporér ou sur le Cassiporé, en 1646. 

B ibf. .:Yat. i/r Lisbomt f. ArGk rl11 G'ous. l!ltram0
, L iassp 11" 1:5. 

Not e prélimiunire. 

Danti le J cr Jfémoire riu B r é.sil (T. ]. pp. , '9 il 03). on a t"·ta bli . it l'aide 

d"tmt• lettrP du g-ouY<'rnenr dr Paní. bT0)\""10 D'AUlliQL"ERQlJE. en date 
du 19 juillet 16 7 <'). qur Je poste bolJanclais, pri eu 164G par l<•s Portug-ais, 
d ait • ~m· le r h·ag-r dr Ja mer ». IJrobablrment à fembouclmrP du i\ifaya
nut'• ou au .. '\: nwirons ele· ce.ttP position. 

Lt• · r rc her clw fa.ites clunieremenJ à Lisbom1e on t JWrnli-- clC' rdroun~r 

llll gTancl ll Olll br(' cl<' documents clu Con. eil cl'Outre-MC'r. siE~g-eant a L is

OOltnC, qui n 'aYa.ient pas (•n con1 eté rxnminés, Pt, parmi ce · papirrs, deux 
lt•tt t·p origina]es tlu COJJ!lJl31Hlnnt • EHáSTJri.O DE Ln.:EX.-\ DE AzEIED01 

rlat(·('~ ele Bdem elo Pará, lc 1•r janvier L't lP 20 aoút 1647. lettre: clans Jes

qlwlll's il annoncE' la captlur clu commnnclant du poste holl anclais ainsi que 
In prisp et la clcstl·uctio11 clr cr poste•. n·a,pt·ês ces cle.ux tlocuments, le poste 
<'.n que tion SP tr ounüt par 3 o 30 1 de JatituclP N ord, clone. entre. Tres Boccas 

';') \' oir ci-apr e>: ccttc Jettre. :;:ous le no 22 C. ~ 1.. 
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Pt la. pointe CltS.' ipo t·(•, J. cut-C•trc• .'Ul' la rivierc de cc u oJII , it la h a.utenr dn 
Yi llag-c> Hdu ·l l c S. Joã.o elo Ca.s,.iporc. Ce sont Cles pieces clont les nt•go
ciakurs portugtLis ele J698 ü 17J::l n 'o11 t; c11 aucnnc ·onna.issa.nce. 

Nou s clonnm ts id la tra.clul'l'ion eles ]J<t.ssag-es coneerna.nt Jlo tre sn.id ; 
atl 'r. l\T, Jc text;c portuga.i · c·t, 1111 T . V, l<'s fa.c-gimité c•n clClL'\': pag·L·s elE. 
(' ] Jil,('llll(' cl C'S dc·n x l c·tt;r cs . E ll ns .'Ollt t.r.:· : lllGI I rcdig(·('s. 

A . 

LE'l'TRE D U 1"'' J.t~...'lVTER 16±7. 

0iro, 

J'a.i reçtt ele la. ma.i n elo FRANCisco RomuGuEr:>, maitre do la 

pa.tn.ch Alte1·ictte~ la lettr e elo Votre lY[ajesté, quo Di ou g·a.rdc1 

en date du mois ele Décombre pa.ssé; et le 15 Soptcmbre cler

ni er , ain. i que Votre 1'\fa.jesté a da.igné l'or clonne t· par lettre 

de sa. main, possession níl'n é té renclLlO de la. place forte de 

P ará. Veuille Düm augmentor les jour · ct ln. gnmclem· ele Votre 

1'\bjesté pour m ·:tintenir la. :jll stice ot pour outel)Ü' cem· CJUÍ 

ont erv.i et serv ent Votre Majesté . 

Apres la prise de p ossossion, :i'a,i tl'OLlvé dnns cette p lnce 

seize pi éces d'nrtilloric 

P 11 lant CfLLO jc tra.\'nilla.Ls da.n s cette co n ·tn tc tion j'a i r ec;u 

la. nouvelle qLl'Lm na.vire a.va.it J'a.it n aufra.o·e ·tu l 'í:le qLl'on 

appelle Yoa.nes 1) et que l'équipa.ge qcú l. mmltél.it éta it tombé 

aux ma.ins eles sauvages Arua,ns, EmgEübas, .A.na.jús ct d'n t.:ttr e!:; 

elo di:fférentes tribus qui y habitent ''' ) ot que tous les mmfragé · 

'fm·ent pris et tL1és })ar Jesclits In.diens qtú sont des c.be:l' · cml e

mis du nom Portugajs et ce .·ont comme eles corsaires qu:i 

1) l.lha Gnt.nclc ele Joanes ou el e iYla.rajú. 

''') L e :fa.c-simi lú du textc portu.g·a is comn tcnce i.ci.. 
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élc.cueillent tous les Emopéens qtú v-iennent clans ce. pRr<:tges, 

tels que les Holla.ndais, les .Anglais et les Fran çais 2) , aYec les

cluels ü. · font un gran el commerce en marclHlndise.·, leur assi

gnant eles positions pom· y éle1er eles forts, et que, pous és 

par eux, ils 1iennent ~t nos villages v-oisins et tranquilles tuer 

et capture.r le · Incliens de I otre :Jiajesté, sans que jusqu'ici ils 

aient été châtiés de ces insultes et de ce · ,-ol ·. 

Et quancl j'ai reçu cette uouv-elle, j'a i ordonné c1ue si..\: 

chaloupes montée · par iinot Portugai.· et cent Yingt Inclien · 

alla sent Yoir ·'H était possible ele clécouvdr CJLlelque t:ho:e de 

c rUün au ·ujet ele cette p rte et. quand i l: ·eraient prêt · à 

reYenü· de tenter quelquc entcote amicale ;.wec c:e · Inctiens 

rebelles afin ele les amener par la pai..\: á :e soumettre ú \ otre 

:Uajesté · et penclant que lc cmnmandant eles c:_haloupes PERO DA 

CosTA FA,TELA allaü traiter ele c.:ctte aifa irc. n ]Jlut ú Dieu qu'il 

:'emparüt de l'auteur de ce · méc:haocetés un granel pirate 

qu'on appclle UR<iXDREGos, de na tionalité holla ncla is , et qu:1h·e 

ele ·es c:ompagnons, Anglais et Françai ·, qui clepuis vingt et 

") De: na ,·irrs êlllgillis. hollanclai~ et français allaient sou.-c·nt an 
:Jfa.Yacar(•. ;m ?\onl clu Ca p cln ::\onl. Hchcter eles pois ·ons sa l(• :; aux. In él iC'ns 
(,-oi r f e• .:lfémoirp dtt Bré. ·i!, T . I , p. 111, tex.te et note :2). En 164 7, eles 
mwires hoilamhli s remont(>rC"nt J'Amazone :jusqu·à Gump;'t. Ce fttt la cler
nii•re cxpt~dition ch·s Holla nrlais dans J'Amazone. Apri•s cette date. il,; . ·, 
pn~·entl:rent que lquefois pour h·afiquer aYec les s<~nYnges de J'ílc ele 

.Joanne~ (!IIarHjó) . mais seu.l emrn t sur ele petites bnrqtu•s . Le. AnglaL 
aYaient rrllonc(• à. lem" entr eprise. clans Làmazone ap1·h la perte d11 fort 
de Cumaú . eu Hi3'2 (Jc•· J!Iémoir f du Bf'é. i/. T . I. ]JlJ· Xl ct X2). <~tlant ;nn: 

Françai s. iJ · n·aYaient alor.' CflH' eles notions tre inexactes sur J'Amazone, 
ttn.ils n c fr~qucntaient pa · (Yoir pln iem·s excmplrs llan C'. Ju . ' JL\"A. 

§§ 17% à r-±B). Lt'C.E:\A parle el e::; Pranç.rli ' parcc Cj!t'il s'<.~n trOU\' ilit quel
que:-un ])armi lcs prismmier· fnits en 16-H. mais c'é tait la Hollancle 
qtúl sen-aient. Les troupe coloniales ele la 'ompa.Q·nir hollanclai. e de. 
Jndr occiclenta les. · ans excepter le. officiers. c cm npo ·aif'nt d';n-cntnrier. 
rle diTers pa~· s d'Europe: HollmHlai , Flmnal1C1s. Allemaml;:. Polonai~. Anglai,; 
et Franc;ais. "'ta 

CaptlU'e du 
commandant 
hollancla.is. 
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un an s l1 a bitent cc pa.ys a;, leqtt el (pirn te) i1 SLU']J1'.i t cln,ns ttn c 

chEtloLLJ)(' avi .· Ho~J.t les Incli ens ele se munir d' a.rm es potll" l'::ticl e r 

ú prcndre ht placc de Ourupú Et.vec Jes renforts qn'il attendaH 

ele Holla11cle de i)OO h ommes d'inl'a.nteri , d'artill e ric ct cl bn ll s 

clonmmt a ux auiTes eles 1'usils el es sn,bres, a fin ele les co11tc nt C' t' 

pour accom plir cc qu' il a.vait résolu ; mais c:omm c il pJnt it 

Die L1 que lc li t comm cl.llcll=mt el e.· cha.Jotlpes lc f lt prif:;o unic l', il 

me l'envo,p t ú cette vHle, Je 2 Novembre demier, m e dcma,nd a nt 

e n memc tcmps tm rentort de Porruga,is et d'Indi ens pour il ll c l' 

a.Ha.qner le l'ort qu'i ls (les HoJlancluisJ éta.ient en trúin de l1âtir au.r 

lc~cs ele .ilf((,}·icM'.t/ ·tu· ]a Riv iére nppeJéc des Amnzoncs, t't so ixa ntc 

cli:x li eue.· cl'i e i cu lC' r emmltnnt ·'), pa.rtie clifficHe, q tti 11' ét<1 i t 

") ("\'f;t· tliH' (•xng·('l'atiou . ( 't• l'ut up r(•,.; Hi·:l-0, parait -il , lJilt' it-. · Hollnn

clai,.; ot:cupl't·t• il t h- j\'la..nu·tLr(· d lt· C'a.ssipon\ tl'apr(IS un lllH tHU:il'l'it frmH;<li s 

q1li. <loit d n t·c'l' dc• Hi-1·4- (•t clun s ll>quPI nn lit· 1<' pussag<' sni n 111 t: - " E n 
cc· lll t' lll <' t·.c·lllJ>S lc·s Ho llullll ois sai s il'<'n l; Hc·,·bil't• , l~ssc·qnihn l't· :1111Tc•s lwt·it;(' r:; 

l'ÍI'Ít'I '('S qn'il s t·ic' llll l' ll(· C'lH'Ol'('. )'AN. 'UANDJUZ Ot:l'lL]H' :lU SS i fii{IÍf//:r'/1 (1/l.f l\111,\'11-

1:<11'1',\. c· t· C'e~ssipo tll',\' » ( Bib. N at'. dv Pari~, Coll0 " Clninll>tb<ttLit·, 811ilP dr's 

Voia.r;es rlP tfl. Compa,r;niP rt11 Cap d11 J.Vo!:d, p. (iÍ() ). 

*) Ll' t:Ol lllllHlHlaut· I..iUCENA s·p·xpr inw H tr(·s nwJ. Sun kxtt· diJ: -

« nos lag-os cl(• Me~Tit:ary no Ii io t: IUI.Jtmdu el as A mnzo1w s pm· Pie• <1 rilm », 

c'est-à-dil·t·. por r-til' arriba: 1'71 Le remmtlanl. Lorsqtúm R<' l'l'néiHH <ll' 111 , ·ill l' 

flp BC'.IC'lll do P11n·1 , >i tll' cl<• pdit·c·s <'llll>Hl'l'Ht·icrn s, tm Ce~ p clu. Nm·cl nn i1 bt 

r(·g·inn ll<•s Ja.<·s Yo isi ll S ele• c·c• t:a.p , a.n li C'll ri<' cll'secndrc· lP l~ , i o Par}! c·t· tl.t· 

IT11\ 'l'r sc• r l'<•Jtl hout·hm·c· cll' l 'A lll H"'O ll C' , C'll pa.s.-u.nt a.u N ord. dl' J'í lt· tl\' 
i\'lara.:jc't ( I ' OÍ I' la l't llt(• n u ], tlnm; k T. 1. du i"' J11{Jmoir e rfll BrrJsit ), OI/ 

l 'Cmonlait tP. .Paní. ou bra.s Jll (· ricliona l dl' l'A n nMilOllc , 1111 Sud dt• <·t·t·h· íil'. 

ou gagJ1 a.iL 1'11 I r' r omonlmtl, n•r s lt• N ortl , .I'Ull ch-s l'<l lHHlX qui st'•pnre11t 1'11 t•. 

<lu l' Ollt·ill l' lll' . <·t t•nsn it;p 011 descendail t'.Amru:mw .in ~qn'au l 'n p dtl Nn l'cl , 

qu 'on clonb lait pom· loll g'C•l' Ja. cô t;c·, Oll , ·i l'on YOnlait se· rc·ntlrl' <!.llX lacs, 011 

r emontait l 'A ra!J!UII '.'/ d sou ajffneul J1fc~l{acrii :IJ , a.u ;jounl 'Lmi obsh·u(· . On ,·oit· 

('C't itin('l'HÜT (Hio Pu.rit , c·a.nal cll' 'l'a.jipuni . .Au1 azom· d C<:l]l tln Nonl) ln·c·s

nH <'llCOI'C' cltms ]('S Instructioll fi (Lu 20 1'0 \'L'ier 1727. ins(•r('I:'S d -a prh; (Dor. 
n " ~}~ , T . IH). E n 1687, k gouY C'rnenr AN·ro:~o."'o DJ~ ALnUQ'lJJo:UQtm, a.llmll' it 

la rt•cherell(' ÜC' S r 1ÜllC'S ch1 post;<• l'or t il'i(• pri s p~n· LucENA. 01 1 1G4G, >mi,·it 

t'<' lt! C• uw itin(·>·air<', eOJ nl>H' u ou R J'ny o·n.s nl OlliT(• (1"" J1ifémoirl' rl11 B r r1sil . 
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Fac-simile clu passagc de In lettre du 1 or Janvier 1647, de 
LuCENA Ull AZEruuo, commttndant de Pará, dana lequel il est dit 
que le poste hollandais qn'il venait de prendJ:e et de démolli· se 

.1'-trouvait par 3 dcg1·és ct dcroi de latitude Nord . 

.1' 
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<::onnue que eles Indiens :cs nlliés; c'est pourquoi . C'inq jom ·:, I plLl' 

ta rcl je pRrtis moi-même ponr lni porter sccours a\-ec cncore 

six chaloupe:, clo ttílc Portugni.· et e:ent vingt In Uen ·, prenant 

pour 1 ilotc un Ang'1ais ele c:eux qui s'étaicnt r cnclu: ct uo 

Franç-ai · <ln:> c a ·sez de Yin·es pom· troi moi: dont ln plus 

gra nde parti it me: propre: J'rni · . 

JJ(•part d(• 
J' pxpéclition 
portugaisc 

ele Pari1 
(7 1101. 164-G). 

. Je sui · <HTiYé ú l'enclroit, oü j'ai trouv-é no.· g n.· ct, nvec Ll' postl' 

eux, :i'ai été it la déc:onverte et je suis arriré à la position oü. ho llauda.i se 
trOUiait ]J<lr 

(;tait leclit ennemi oit j'ai pris la hauteur clu soleil et y"e ·me suis :; .. :J0 1 de Jnt. 

trom;é à trais de_qn!s el demi cltt r-ôté dtb ·r:-.ronl, point le plus X. 

é loigné oú soicnt êlJTil és les Portug~ i: 1; ) . Au point du jour , 

j'ai nto uré l es emt ellli · sa tt êtec entendu, ct quancl i]: fment 

Mtaqné: il: clonnerent le . ignaJ <Hlx Inclien.· qu'il· aYaicnt poL~r 
leur cléfen ·e, et aussitôt qu<ltre ccnt · <:l rcber: et fusiJi ers s'a-van

cé rC'nt, et je fi s re ~ evo ir Jcur <lttnque pa r ,~ingt Portugú:; <Wec 

r~· J. Jlp. 90 !'t suhant(•s) c·t· Clllllllll' 0 11 IP \'(' !Til mit·ux par I<' dot\li iH' IIt 

('l -np re · no 22 C: il r emonta 1t- f{io Parú !'t nn de· ~ nlll<llL'\ e·ntrc• l'íl t• 
de• 'lht"lJ.i t 1 · ·· I'A 

• c c 
1 c• l' contiJWlJt. cll•stl'lHlLt I AnwzmH·. r f'moula r<J ~' llill'.\' c·t 

.-;on ilffltll' llt i\I;Jy<l<:iln· on Bnt·11b1ltO. traYrrs;.l k lêH: el'81 H<'.\'. ;mjounrlmi 
Lao·o ~o \·n l t . 1 · ·1 1 · · · · t I . I · " ' • ' l' SS<I ,\'11 1 e• d(' C C' li e L'(' 11 l'l'Jq ne• lJ lll. :1 l' il\'('1':' Jl ll SI{'Ul'.' ;](: . . 

IIH•nn it nu .:\Jn.nH·ai·(· d iJ I<J IIH'r. c·rs t pm·cr qn'il c·ut i1 r emo!I!Pr k Rio 
P·n"i ll' ~ l . . I I . J' ·' t ' ' · , canaux. c e Br!'YC's d de• T<lg'l]JlULL Pt. J lll ~ om . ~"'- rag-nar.\· e 
lc· lllayaeary. rpw Lum;x.~ H dit qn 'il ét<lit ;Jil(• « .AlllilZOJl<ls arriba • . lJ 

"PJlC'Iait t·ont l'l• la L4.111 (( .2'0II I' . Dans la ldtrP suinliÜl' iJ dira Rio Para (' JJ 

Jlilrl<lllt clu c: II C'11lin ]Hil 'l'Otu'lL \'oi r ti -apré clan · l11 11otl' 1:J, p. 7k, llll<' 

<l lltJ·l' ]li'('UH· 1lc• J'Hin l·'nlin• inlliqnt•. 

'') Lc· 7 no \·{· !n br e I G:IJi . 
6

) En celi1 LtTEx.~ se• trompait. L a frouticre portngaise cln \ ' in ce• nt 

Pinçon se h ·oHYait plu ~ <lll i'\ord. eom1n e· il le sanlit. car il est l' \·ideut 

que cc• cm nmn!Hla.nt n e• ::;e scn1 it pas b;! Sard t• de J'l'ilneh ir san s ordre les 

limites rl<·s possc•ssions port·ng :l isc::;, ct qnelqucs annécs anparan1nt, en Hi3~l . 
BE~'N> :Jvf.\CIJ!: J. 1 .tHE:\T.E. ou m 1 el e ,;e;; repr~· scutants . a1·a it I>la c(• 1UW 

bornr Ul' Je Mo n t Comnriho. i1 J'Oncst dn \'jneent P inçnn ou O.n1poc. Lrs 

Porh1gais ilYai ent cl on e rll•p;!:s(· cn Hi3H la positiOlJ rln po tP IJollnnclai~,., 
dabli pln s tnrd rlan " ces panlg-e•s . 

Prise du 
pote 

h oi/andais . 
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ledit officier 7
), qui se comporta av ec un granel cour a,ge, et 

ele ceux: qui l' accompagnaient quelques-lms se di ·tin guerent, tels 

que le capitaine FRANCisco PAEs PAREN'm et son sous-lieutena:nt 

ANTONIO DA Cos·J~A, et je suis r este ú la. tête de l'attaque contre 

les Français 8 ) et leurs compa.gnons, qui, se voyant san · espoir 

el e secours de ] a, part eles Inclien s, se r emlirent sous eles con

clition s avantageuses, et je les pri s en moin s de troi s h eures 

sans effusion el e ·a,ng de part et cl'a.utre. Des Incliens ennemis 

u n gra.nd nombre moururent ob. ·tin ement omme eles ba.rba.res, 

san vouloir se rendre som; a ncune condi tion, ·o r e ·lamc:mt 

el es Fla.ma.ncls et eles Fran ça.i., pour lesqnel · ils nffronter a.ient 

mille morts. Ensuite je pris possess ion du fortin oü Hs étaient 

lmu· cnlevant qua.tre chaloupes tres gra.ndes, einquA.nte escül.Yes, 

bommes et femmes, v in gt A.rme · ú feu, Ull gr anel nombre ele 

fl ech es et d'ar cs, un fauconn eau en bronze, un bariL el e poudre, 

un a,u tre ele b8.lles, un peu el e meche don t ils ne so servaient 

pa,s, attendu que leurs a rme· éta.ient iL pi erre, bea.ucoup ele 

munition cltt pay gu'il ne fut pn.s possible d'emporter, fau te 

de barques et, avec treize étra.nger s ck elite· na.tionabtés, je 

me retirai cl a.ns cette YilLe a.pres avoir fnit :1 'O licues en 49 

jours, aller et r etour ~) ) , sa,ns qne les gens qui étnient a.vec 

moi eussent r eçu a.ucun ma.L et r encla.11 t gr âces h DieLl d'nvoir 

été si heureux, ca.r les Indiens étaie11 t nombreux et bic11 iHmé . 

Et, cla.n s cett e affa.ire, je n'éta.is a,ccompa.gné d'a,ucull ha.bih mt 

s·i ce n'est cl 'un Fra.n ça.is nommé PmuRE ADAi\r, q Ll e j 'i:lva.is 

emmené el e force comme jnterprete. J e m'occupe i1 présent 

ele la fo r tifi c::J,tion de cette vill e 

7
) Le ca.pit;tine P mmw DA OosTA FAYm~LA. 

8) L e · quelqucs Fra.nça.i.s qui s>' tro1wa i c1d~ au ~>cn·icl' ele la Hol
laliCle. Voir la. no te 2 d-dcss ns. 

0
) Da.l"c de. la. rcnt rée de 13Plcm üo Pa.d1 1 26 cl(• cmnhre 1646. 
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Il Y a dans cette Capitainerie cinquante étrangers cl'Europe 
ele différentes nationftlités: ce sont eles Hollanclais, eles Ang'lais, 

eles Français et eles Irlanchtis, quelques-uns mariés et a,nciens 

habitctnts du pays, ceux-ci sont peu nombreux, et les nutres 

que .i e v-iens de soumettr e dans cette expéclitiono Ils sont tres 

Préjudiciables et tres nuisibles iL cette colonie, car :j'ai clécouvert 

qu e la plupart de ces vaincus étaient confédérés et alliés du 

Pirate UBANDREGos et de son fils, qu'ils attenda.ient de Hollancle 

eles secoLu·s et eles armes pour prenclre la, plaoe ele Curupú et 

se ,jeter ensuite sur celle-ci quancl nous nous y attenclrions le 

ll1oins, et üs auraient félicilement pu nous prenclre cette place, 

Yn la nmoltitude d'Ineliens qui leur sont f.avorables; mais il a 

plu à Dieu que ce complot fllt elécouvert par suite el e la prise 

que j'ai faite d'UBANDREGos et ele ses compagnons, aujourel'hui 

prisonnierso Que Votre 1\ia,jesté comprenne bien ceei afin d' or

clonuer que ees gens soient déportés à Tap ucurú, car il ne faut 

Pas qu'ils aillent en Hollande ni en Europe, parce que ce sont 

eles gens qui com1aissent bien .le pays et parlent la langue ele 

ces incligenes, du moins les Hollanclais clont j'ai pris hL plupart, 
et o 

Je les ai séparés les uns eles autres, pm·ce que cela me 
])arart être pour le bien du service de Votre Ma.jesté. Au 

Tapucurú, Sire, ils , eront en sureté et Hs ne seront plus un 

clanger pour nous, parce que là Hs ne pourront trafiquer avec 

ancun Indie:m., ni aYec personne venant cl'Europe; et quant à 
ces I 1· nc 1ens leurs alliés, tels que les Nhemgaibas et les Aruans 
e: cl'autres peuplades, aYec.: peu ele risque et moíns ele frais, 
81 

Votre l\fajesté me l'ordonne, on pourra leur infiiger un 
ch ' f . . . o 

a unent exemplmre, pour tranqmll!ser les autres peuplacles 
ele cette colonie, car ils se concluisent cl'unc façon si clésor-
donnée q '' l · f 1 od' d l to ' 0 1 - UJ s nous ont a guerre, a1 es es re a 1ons qu 1 s 
~~~ o • 1e1u1ent a-vec leschts étrangers , qm leur doru1ent pour 
Cela secours et encouragements, ainsi que eles armes, clans 

'1-6' 
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l' m;age desquelles ils sont cléjú au ·si aclroits que lcs plus expé
rimen tés . 

Sur ee, j ' ai renclu compte ·~. Votre l\iajesté de c e qui cst 

anivé dans cette pla.ce cl epnis trois mois que j 'y sui s. 

Dieu garde Votre Mn.jesté penclu.nt el e Jongu es et henreuses 

mmée~ pour la protccUon el e ses sujet loyaux. 

P atú viJJc de Belern, le premier jnnYier c1 l' t1lJl 1647. 

Le serviteur de Votre Maj es té 

SEBAS'l'IÁO Dl~ L UCENA JHC AZlilVEDO. 

B. 

J _,E'l'TRE ou 20 Aou'l' 1047. 

Sire, 

Comme, pa.r la copie qui accompagne la. présente, Votre 

l\1aj esté aura eompr]s les événements a.tTiYés jusqu'á présent 

dFJn s eette Ca.])it/:1inerie, je r encl s compte el e nouveau ú Votre 
o 

Maj esté ele l'état oú je me trouve et c'est que, ú la ftn dumoi s 

ele mai dernicr, j'n,i a.ppri s clu Ca.pitain e clu Cumpú qu'il était 

arrivé cla.ns ce · mers 10) huit naviTes hollandais bien a.rmés et 

fournis d'hommcs, ele mun itions ele gucrre et de bou.che. Et íls 

nvaient fa.it alUa.nce avec le · incUgen.es Emgaiba,s ct d'autres 

peupla.de.· , tous unis ponr être 11os ennemjs mortels : ils pro:je

ü t icn t cl' atta.qucr le fort dLL Cm·npú, qui étn.it dépomvu de bla.ncs 

et d' Inilieus, ú cause de ]a, guerre que Je Gouver11 eur de cet 

E ta.t fit f::Jire ú gnelques Indi.ens de la pa.rtie 1a. plus reculée 

10
) Lr forl; de C:untp<'~ se trouv<tit sur I'Ama.zoJJ c, i1 cnYiron 80 Uen cs 

dt· I'Oc(·;tn. L (\ COITilll:t.JI{:lH.nt; L uCENA clonne nu J'lcuve Je nom el e mcr. 
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de l' iiitér ieur cla nt; ces pa.n·l,gcs, snns qcw ceux-ei a ient clonn é 
R.ucu n mo ti f pour eela .. 

Et se voy ao~lt· inhnmn i11 cmcn t attaqu és, ils se mircnt en état 

ele cléfeusc et r epoussércnt n o::; Portuga.is et nos Incliens, clont 

ils blessér ent un gr anel nombre. Néa.nmoins nos gens nmenér ent 

C[ucJque::; prisonniers qui furent veodus publiquement ici et a.u Ma.

rau hiJ.o; e t a. utant qu'il me fut possible, j'envoyai nnclit ca.pita.in e 

ele · secour · cl'honunes et de cha,loupes et j'avisa. i a u plus vite 
leclit GouverJJeur de cet Etat 

Nou::; <:Wons appds du 0Lu·upá que les lmit navire holla.n

claif; ava.ient été découra.gés de n'avoir pa · trouvé le cor saire 

:Ü\nnEGus, que j'avais pris et chas é du Cap clu Nord 1 1) oú il 

était fortifié et lequel éta.it la. prin eipale ause de Ja. ruin c clont 

nous étions memucés, parce qu'ils s'étaient a,equis clepuis vingt 

ans 
12

) la bonne volonté et les esprlts ele ces ba.rbares qui nous 

éta. ient aussi hostiles qu'ils ét:-üent mnis desclH.s I-Iollanda,is. Et 

Pla,ise iL Votre Ma.jesté de c~·oiee que si je n'cusso chnssé, pris 

et cléronté lecl.it .ANDREHus, nous 11 ous serions vus cn un bien 

granel da,nger . Oomment mon trern.i-j e cla.irement iL Votre i\fajesté 

ccttc vérité, et ::;i souvent citéc pR r tous ceux qui conna issen t 

le succés que Dieu m'a, a.oco rc!é an com·s du voyage C)_Lle j'a.i 
fa. it g 1 . l . l ' t:Oique e Gouverncur de cet Etat y vo.te clu ma et me 

fasse Plutót un cr ime ele ce hi cnfa.it, pour lequel je n 'a,ttends 
de ré . · · 

compense que ele D10n et ele Votre 1\iaJesté, pa1r ce que, 
snns ·~ uc f · 1 é V 1\·r · té · ff · c , uns rms pour e tr sor de otre l 'J.a.)es . m e uswn 

clu sa,ng eles sujets de Votre 1\ia.jesté, Blm1es et. Indiens '''), j'ai 
fc~it ce ro · · t t · l ' t l · ' .'IJage en quarante-nrmf JOI('I"S, passan ·rots c e.r;res e c em~ 

" ) I . 
Je . \: J, ce tt-c expression cst Clll j.>lo,l·(·c cm mue s.rnony JJJ C ele Oll,lj(f.lle, c.ar 

Poste holla.ndais cl out i l s'ng-it sr. tTou1·aH par ;Ju;]O' de lat. Nor d, donc 
an ~o· l l 

H l u Cap du Nord. 
12) \T . 

on ci-dessn~ , In. 110 te :3. 

:;: ) A j)<trtir d'i ci C01 11 111 CllC!\ ln . . ']'"" page <l e f'rt,c-ú mftrJ nu T. v·. <í ~ 

Le poste 
hollandais 
attaqué et 

clémoli. 

Latitude du 
poste 

hollanclais 
attagué : 

:3 o 30' Nord. 
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a~t Nord de la ligne Equinoxiale) la pl·ttpart cl·~~ te·mps sur de l'eau 

clouce ele cette gntncle Rivii!.?"e clu Par'â 13) 1 suiliant ses détours 1Jlus ele 

600 lieues) pa.r eles régions oü jamais aucunf:l Portuga.is n' éta,ient 

a.nivés u )1 et comri1e ceei n'a.va.it pa.s été ordonné de telle sorte 
que je pusse a. ttenclre la. réponse :1 l'a.vis que j'envoyrú au Gou_

verncur1 pour ne pas perdre ele temps et l'occasion1 h cause 
dos onwcls cla,ngers eles m<bscar ets de cette riviére1 qu'on a.ppel le 
ici po?·orocas n1) 1 j'ai heureusement réussi. Et si j 'ai eu tort ele 

r enclre un si gran cl service ú. cctte conquête ot ;\ ce t Etat1 :i e 
me remets entre les mains el e Votre l\iajesté poLU" en r ecevoir 
le châtiment ou la, récompense1 et je ne regrctte aucunement 

cl'aYoir délogé ce gra.nd pira,te1 lequel1 de l'a.vi. général1 s'il 0 11 

avait eu l'occasion1 se serait ra.pi~lement emparé de cette pauvre 

colonle et nou aurd.it clonné beau.coup de tracas . 

Je dois clire clJ outre que1 eles esclave · qu'a.va,it leclit co l'
sairc iL en est rcvenu clouzc it Votre 1\iajesté pour le ci uquiéme 
sur la. pri.se, ce qui :fa.it mill e cruzaclos1 au prix coura.nt clu 

ma.rché. Les soldats ::wssi s'en so nt rcvenus sa.ti faits. I l en cst 
veuu cncore cli.x armes ~L :feu1 un fn,uconneaLl de bronze1 t: ix 
ca.not '1 ci t1 quante livres de poudrc ct une de balles1 sa.ns qu il 

en coúte au trésor ele Votr e :M a.jesté plu ·. d·e t rcnte mille reis. 
Et le Gouverneur Général1 par ba.ine de tous eeux d'entre nous 

qui y <.WODS été1 clédFtre libres tous ces escla.ves1 clont quelques
un s nppn.rtena nt h Votre l\1a.jesté ont été veudus. 

";) 1l s'ag·Issai.t uussi dl• I' Amnzo nc· . 'v' oir ci· dcssus lu n ot~ 4. 
1

'
1

) Voir la note fi. 

H•) "est une nou Ye-Jl e preuYe de l' e x.aeti.twle ele l'itill ('ra i.rc que n uns 

~tYon: do nné- (uote -J-) et· rlu mauY;ti~ emploi. rll' 1\:xpl'cssiol l Ama.a·ouas arriórt 
dans la. prcmiere lettr e ele .f__.~uc ·mNA, a.Lor s que, apre.- aYoÍl' r e/1/ontrl 1<' Hio 

Pn.r:'1., il ava.it desoeurlu 1'Am;Mii01H' .. Le _fJOJ'O!'OCa.; ou mascm·ct·, se produH il 

l'entr0e de l'Amazon e, el· ·c fa.i.l; sentir HYec ,-iolcnce cle pni s J'JJe ele Ma.ra c;'1 , 

ou Jle du Cnp clu N orrl, jusq_tút l\1nca.p:'t. 
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Fac-simile d'un passage de la lettre clu 20 AoCtt 1647, de 
LucENA DE AzEVEDO, commandant de Pará, disaot tlue le poste JlOllan

...l'dais détruit se trouvait par 3° et demi de latitude Nord. 
"'-' 



... 



PRIS EN J (;.l(i 79 

Et si Votre Maj es te ne d~.igne pa.s apporter r eméde ~\ ce 

pouv oir ·uprême dont font pa,ra,ele ces Gouvem eurs qui com

ma nclent i impéri eusement, que Votre Ma.j este cl aigne m'env oyer 

lln succc ·seur, ca r j e me scn · encore en état ele servir Votre 

Ma,; c t é í::i lll' no · fronti ér es ou cl a.D les a rmées ele ce Ro~· a ume 
oú j'ai été éleYé. J'~im e mie u:-;: servir, la pique au elos, et mourir 

dans une camp~.gne que cl 'êt re gouverné pm· un prêtre nommé 

l\fA:I'EIEU, · DE SouzA, Yi C<l ire génér~ l ele eet Etnt, qui se clit pa rcnt 

du Gouvcm eur, car , apré · 40 a ns de servi cc que j 'ai con

.·acrés ~t Votre 1\lajes té dans bien el es occasious im})ortaotes, 

j e u.is três a ttristé, aprés aYoü· occupé eles positions de con

finn ce et avoir pa yé ele m~ personne, qu e l 'on vienn e mainte

nant, iL la fin ele ma. vicill esse m'accuser d'avoir voulu Ji\rrer 
' 

cctte place a ux Holla.ncla ií::i. . 

Que Vo trc l\la J· esté cla:in·n e faire r)orter r eméele ;\ cela. avec • • b 

JUstice et cbâ ti c r qui le tnérite pom· l' exemple, a. fin qu 'il n'y 

<:Üt Plus pareill c téméri té ni une telle h cence provocante a.u 

ernce ele Di eu et ele Votre Maj esté, que Dieu g<Lrde penclant 

de loague.· et heureuses années, en a.ugm enta.nt la.rb'ement la. 

gloire de sa, Royale Couronn e. 

Pa. rC:t le 20 noüt ele l 'a.n 104.7. 

Le SclTiteur et loyal suj et ele Votr J'dajes t(·, 
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Lettres Patentes de LOUIS XIV. 

8EP'.rEMJ3RE 1651. 

Bibl. Nat. de Paris, Département rles J1fctnnscrils, clans le Yol. in-fo lia 
8

· Ji'. 303 : - « Lettres ]Jatentes dn Roy [Lo11is XIV}, eu forme ele Concession, 
c~ccordées m~.r: sienrs de t' .n te Marinanlt, ele Roynille ,e· lenrs Associes ]JOTU' 

l Etablissement ele Colonies dans la '!'erre Ferme de l' Amerique. • - « Donné à 

~aris an moys de Se]Jtem.bre, l' em rle grace m.il si.~; cents ciuqnanle VIl. • lJUprimé, 
lll-40 8 

> pp., S. 1., 11. cl. 

Lours par la grace de Dieu Roy de France et de N auarre. 
A tous presens & a.duenir, Salut. 

Nous ayant esté représenté par lVP'" Loms DE L'rsLE 1\f.A

RUJA.DLT Prestre Docteur en la sacrée Faculté de Theologie à 

Paris, & M'·o EsTIENNE LE Roux Cheualier sieur DE RomLE. 

Que le feu Roy d'heureuse memoire nostre tres-hounoré seigneur 
& Pere, Reconnoissant qu'il n'y a rien de plus digne de la 
grandeur eles Roys que cl'esta,blir la veritable Religion, non 

seulement dans l'estendue de leurs Estats, mais aussi clans les 

lieux les plus éloignez clu commerce ordinaire el es hommes : 

Auroit conceclé à aucuns de nos-clits sujets la Te?·t·e f enne clM 

Cap de No?·d en l'Ame1·ique) clepuis la Riuiwte eles Amazones) 
~~ 

Répl. dn Brésil. T. II. 6 
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icelle compTise iztsqMes à lct Riuie1·e el'Ot·enoqt~eJ icelle pctnillement 

compt·ise 1) a condition. 

à quoy lesdits Associez de ladite Concession du Cc~p de 

No1·d n'auroient aucunement satisfaits ... ; En telle sorte que 

La Guym1c lesdits pays, te?Tes & Isles el~~ Cap ele No1·el, sont elepuis Zong
n 'avait pas 
d 'habi tan ts 

J'rançais. 
1611. 

temps, & à p?·é . .,·ent denués ele to~ts Habitcms F1·ançois 2
) • 

lesdits Associez du Cctp ele No1·cl Et d'autant que 

lesdits sieurs DE J\lú.nruA.uLT & DE RoYUILLE1 auec plusieurs autres 

de nos Sujets, se disposeroient volontiers d'executer les bonnes 

intentions du feu Roy nostre tres-honoré Seigneur & Pere & 

les nostres, & qu'Hs iroient en personne en la,dite tern elu Cap 

ele No?·d 

AYona par ces presentes, reuoqué & reuoquons la,c1ite Con

cession faite à lAcoB BoN'rEMPS & ses Associez ou ayans"cause, 

soubs le tittre de Compagnie el~t Cap de No1·el, & en leur_1ieu 

et place : A vons subrog·é & subrogeons par cesdites presentes. 

') Ce document français, et plu ·ieurs autres cités par C. DA SILVA, 
prouvent que l'expression Cap rln Nord ne s'appliquait pas exclusivement á 

nn cap1 mai qu'elle clesignait souvent tonte ln Gnyane, clep1ús l'Amazone 
jusqu'ü l'Orénoque. 

2
) Ce document prouve ele plus que, eu 1651, il n'y avait pas cl'éta.

blissement français dans la Guyane, p1úsque cette région était encare 
« dénnée de tons ltabitants fi·ançctis •. Mais, malgré cettc nouvelle concession 
szw le ]Japier, fa.ite par Loms XIV, la Guyane n 'était pas alors dépourvue 
cl'habitants européens. Les Holla.nclais étaient, clepuis 1624, établis dans 
l'Esssequibo et a.u Berbice; les Anglais á Surinam et au Commewine. 
Quant aux Portugais, ils étaicnt clepuis longtemps éta,blis sm la rive 
guyanaise ele l' Amazone, cl' oú ils avaient expulsé les Anglais et ·les I-Iollanclais; 
ils y possédaient lm fort, clepui · 1639, et plusieurs villages clesservis par 
eles missionuaires, et ils venaient d'expulser les Hollandais clu Cassiporé, 
pres elu Cap d'Onunge. 
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Donné & ac:corclé, & donnons & accordons a perpetuité, tant 

que besoin est ou seroit, ausdits sieurs DE lVÜRIDAULT & DE 

RoYUILLE & leurs Assoc:iez, lems hoirs, successeurs & ayans 

cause, la propriété eles fonds & tresfonds, & superficie eles 

terres & eaux de quelque qua.lité & nature qu'elles soient & 

se trouueront, & tous fruits & reuenus naturels & artificiels qui 

s'e pourront tirer clans l'enclos eles bornes & limites portées 

par la Concession cy-cleuant faite pour ledit Cap ele No1ocl aux 

droits & priuileges contenus aux Oontra.cts cl'icelle du 9. De

cembre 1638. Arrest de Ratification du 26. May 1640 
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L e Com te DE P AGAN et le fleuve des Amazones. 

1655 E'r 1656. 

Extraits ele la Relation lti.sforiqlle et géo,r;rapltiq11e de la Grande Riviere 
des llma;;:ones dans l' llmériqne. Par le Gomte DE P AGAN. E.:litmicte rle divers 
Autltem·s et recluitle en meitlenre forme. A.uec lrt Garfe cl'icetle Riniere et ele ses 
Proninces. A Pnris, clte.s· Garclin Besongne. J1f.DG.L V' ) . Petit in-8•, 10 pp. 
n. c., et 190. 

Déclicace : 

A :Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Jl,iA.zARIN. 

Monseignevr, 

Que peut-on offrir de plus granel dans vn petit ouurage, 
que la grande Riuiere eles Amazones. Elle se présente mainte
nant auec toutes ses grandeurs a V. E. apres les auoir si long
ternps cachées. Elle vous demande le Baptesme

7 
pour tous ses 

Peuples. Elle vaus demande eles Loix) pozt1' toutes ses Nations. 

Et vn Roy valeu1·eux, pou1· toutes ses P1·oztinces; afin de les vni·r 

---------------------------------------
';') 1··· édition 1655. 2• éclition 1656. Dans cette elerniere, au lieu ele 

A.nec la Ga.rle d'icelte, ou lit: Anec la Gcu·te de lct mesme. La Carte clressée 

~al: ~- BESONQ-NJ]] se trouve, sons I e n• 6, elans le T. I clu 1 or ll1émoire elu 
resil, et sons le n• 83 ~lans le ) ur Atlas ele Car tes antérieures au Tra.ité 

cl'Dtrecht. · · 5 1. 
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ct sa Cozwonne 1) . Si la. conques te en est fa.cile, la clespence n' en 
est point excessiv e. Il ne fa.ut point ele grandes Armées, pour 
don ner eles Ba.tailles. Il ne faut point de granel Equipa.ge d' Ar
tillerie, pour fa,ire eles Sieges. Il ne faut que eles Appareils 
conuena.bles; pour clresser cinq Colonies. La. Premiere cla.ns 
l'Isle du Soleil 2) , pour ga.rder la. meilleure entrée ele son Em
boueheure. La Seconcle sur le Bosphore fameux B), pour en 
defendre . et conseFuer le pa.ssa.g~ . La Tr0isiéme en la celebre 
poiÚ.te de Comanares, pour estre le Siege de l'Empire. La Qua· 
triesme aupres clu Mont ele Suane, pour en occuper la, Mine 
cl'Or. Et la clerniere sm· l'Emboucheure ele la, Riuiere de lYia
ra,gnon, pour veiller à la frontiete eles Andes '1) . A quoy V. E. 
peut acljouster, en Jauem· ele ce premier Establissement: Les 
Alliances eles Illustres Homagues, eles genereux Yorimanes, e t 
eles Vaillans Topinambes 5) . Et ordonner une Flotte volante de 
douze Nauires armés, pour visiter incessamment les Colonies : 
Parce que la Na.uigation cl'entre les plus éloignées, est au moin s 
ele mille lieues, tousiours sur la gra,ncle Riuiere eles Ama,zones. 

1
) Les passages transcrits à la suite de cette elédicace montreront que 

lorsque le ÜOiiiTE DE PAGAN tenait se lauga.gc il savait, par la Relation 
clu P. ÜHH.ISTO VAL DE ACUNA (1641), qu e les Poxtugais occupaient les denx 
rives de 1' Amazone; il ·avait en outre, comme le dis!Lient eles Lettre, · Patentes 
ele Lours XIV, ele 1651, qu'il n'y avait pas ele Françai.s en Guyane: 
« Lesdits pays, ten es & Isles du Cap ele N or.d, sont depuis long-temps1 c(!; à 

present dennés de toz.ts Ifctbitans Frctnf;ois
1

, cli.sait cc Roi ele France. 
2
) Sol. Da.ns le :Rio Pa,rit, pres de la ville ele Belem elo Pan't, fondée 

par les Portugais en janvier 1616. 
3

) Le elétroit ele Pauxis, oú il y avait, sur la rive septentrionale el e 
l'Amazone, le village de Pauxi.s, nommé plus tarel Obidos. 

4
) Oet auteur ne oomptait ni avec le Portugal, qui occupait alors 

cffcctivement; les cleux rives de l'Amazone jusqu'au Rio Negro, ni avec 
l'Espagne, qui occupait les rives clu graml flcuv e clan · son oour: supérieur. 

") Ces i/lustres Ifom.a.r;nes 1 generen.:1: Yorünanes el vctillcms J'opinctmbes 
étaie. t eles Ineli.ens sauvag-es, que le OmiTE DE P AGAN ne connaissait que 
de nom et par la Relation clu P. OmnSTOVAL DE AouNA. 
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Mais c'est a.ssez, pour une Lettre : Ce Liure, pnrlera, plus a,u 

long : et dans tm si noble Dessein, vos Conseils ne manqueront 

point à la ]'rance. Comme il ne ma.nquera,y ia.ma,is à vous 

rendre, Monseignevr , toutes sortes d'honneurs, ele sümissions 

et de r espects : Esta,n t comme i e suis, 

De Votre Eminence 

Le tres humble, tres-obei:ssa,nt et tres obligé servitem 

BLA.ISE FRANÇOIS DE PAGAN. 

De Paris le 12 Mars 1655. 

ÜJIAP. X. - Suitte des Longit~tdes, Latitudes, &: 1J!Iesu1·e:; 
obsenzées; i~tsques à la 1J!Ie1· Atlctntiq~te (p. 27) . 

Suivant le me ·me clessein du precedent Cha.pitre, auquel 

nous sommes demeurez à l'Embouchem·e de Rjo Negro, dans ConJ'lucnt du 
1" Rio NceTo. «• grande Riuiere eles Amazones: Nous acheuerons en celuy- ~ 

cy la route ele son Cours, iusqu'á la gr ande Mer Ocea,ne. 

(P. 28J De Rio Negro, au Macler e, 40 lieues : la Bouche 
de cette Riuiere, est clu costé clu Micly clu g-ranel Amazone. 

Du Macler e, au commencement de l'Isle ele Topinambe 28 
Cette gra,ncle Isle est da,ns la Riuier e eles Amazones clu costé 
du Micly. 

Du commencement, à la fin de l'Isle de Topinambe 62. 

En cet encl,roit, est vne gr ande & puissante Habitation eles 

Topinambes ; aya,nt trois degrez de Latitude Australe, & 327 
degrez 30 minutes de Longitücle. 

De la fin de Topina.mbe, a,u Ooruris 30, la, Bouche de 
cette Riuier e, est clu costé du N ord. 15 5 
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Détroit de De Oormis, a.u Bosphore de 1' Amazone ~4. Oc clestroit 
Pauxis 

(Obidos). merveilleux:, est à cleux degr ez 40 minutes ele Latitude :M:eri

dionale & à 328 degrez 50 minutes de Longitude. 

Du Bosphore, au T a.pa.yse 40. La. Bouche de cette Riuiere 

est a,u costé (page 29) du Midy de la. gra.nde. 

R. Du 'fapayse, au Ooropatube 40, la Bouche de cette 
Curupa.tuba. 

Fort 
portugais. 

R. Gi.nip::tpo 
ou Pa.rú. 

R. 
ParanaylJa 
ou Xing·ú. 
R. Pacajá. 

Ville ele 
Camutá 

(Cametá). 
Ville ele 

Belem elo 
Pará. 

Riuiere, est du costé du N ord. 

Du . Ooropatube, au Fo1·t du Deste?'?'O 54. Cette {'cn·te1·esse est 

aussi du costé du No1·cl 6
). 

De ce Fort, au Gioipape 6, la Bouche de cette Riuiere, 

est du costé du N ord ; ayant 2 clegrez de La.titude Australe, 

& 331 degrez 50 minutes de Longitude. 

A deux liellX du Ginipape en dcscendant, la, grande 

Riuiere eles Amazones, commence de s'ouvrir pom· former à 

peu sa grande Emboucheure. 

Du Ginipape, au Para.naybe 10, la Bouche de cette 

Riuier e, est du costé du 1Yiidy. 

Du Paranaybe, au Pacache 40, la Bouche de cette 

Riuiere, est aussi du costé du Micly. 

Du Pacache, à Commuta 40. Cette (pct,ge /30) place, est 

tousioms clu costé du Micly. 

De Oo1nmuta., à Para. 30. Oette Ville, est aussi sur le 

riuage Meridional de la grande Emboucheme de l'Ama,zone; 

ayant vn degré 30 minutes de Latitude Austra.le. 

") Par cet ouvrag·e, publié it Paris en 1655 et 1656, on s :1,vai~ clone 
en Fnmce que les Portugais occupa-i ent ffectivement la J:ive septentriomlle 
de l'Amazone. ll n'y avait pas, à cette époque, cl'établissement fmnçais 
en Guyane. Cette région continuait à être « clénnée cl' ltctbitcmts français •, 
comme le clisait Lom. · XIV. Les Angl<üs et les Hollandais contiuuaient 
cependaut à garcler, sur les rivieres clu littoral guyamLi , le. eolonies men
tiounées clans la note 2 au clocnm ent précédent, et les Ho1Janclais avai.ent 
en plus la colonie de Cctyenne, a.yant occupé cette íle en. 1656. · 
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De P1:tm, à l'Isle elu Soleil 14. Cette Isle cst proche elu 
lllesmc riLw.ge. 

Et de ParGL, à l'Isle du Soleil 14. Cette Isle cst proche 
du 1nesme riua,ge. 

Et ele Para, a Zaparare 40. Ce Cap, est en l'extremité 
riuage Meridional ele lü grande Riuiere, à 35 minutes de La

titude Australe, & à 337 degTez 10 minutes de Longitude: 

Ainsi le Cours de la gra,nde Riuiere eles Amazones, cst elepuis 

Rio Negro iusques à Zaparare ; ele 488 lieues. Et la totale 

longueur, ele 1276, conune il est rapporté, aux precedents 
Chapitres. 

Mais pour reprenclre la suitte clu riuage Septentrion al, de 
úette gTande JDmbouc:heure: lJ ous la descrirons de la sorte. 

Du Ginipa,pe, a Corupa 30 *) lieues (page 31). Cctte place, 
est au costé elu N orcl 7) de la grande Riuiere. Et ele Corupa, 

au Cap . clu Nord : la, cli stance, n' est point encore cognüee. Ce 

Cap est a l'extremité clu granel Amazone, au riuage Boreal: 

a vn degré 45 minutes ele Latitude Septentrionalo, & a 333 
clegrez 50 minutes ele Longitude. 

Ctr,IJ:>. XXXII. - De la granâe &· Riche P'f'ouince de Co
nlpe (page 101). 

Mais ensuiuant le mesmo cours ele la Riuiere eles Amazones, 

& cl'i6 costé d1.t 8eptenb·ion : vous trouuez apres la Prouince 
d'Apa,nte celle ele Oarope, qui cstcnd ses limites iusques á la, 

-------------

l 'i') On lit à la pltg-e 30 : - O lienes. Mais ame pag-es 106 it 107, et cla.ns 
cs Err·•j·· . , -... 

· " Jct, ce passag-e es t cornge: -- 30 üeue . 
7
) PAGAN n'a pas compris C. DE Accr.NA : Gurupú se trotwait alors, et 

se trouve encere, .. ~u· la rive Sud . .,-'I 

Pointe 
Separá 

(Tig-io ca,). 

For(; 
de Gm·upit. 
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Riuiere de Genipa.pe; l'embouchure de laquelle est á 140 licues 
clu Bospborc, sclon le 10 Oha.pitre ele ce Volume; qui en ma.rque 
toutes les autres mesnres. Oette Prouince a son Nom de la 

R. Riuie•re Coropatube, parce que le nom de Tube en langage Ame-
Curupatuba. ricain, ne signifi e autre chose que Riuiere 8) . Elle est pre ·que 

au milieu ele sa longueur, & vn Village de mesme Nom, est 
Village et sur son entrée elans le Granel Amazone, lequel est en paix & 
l\Ii ·sion de soubs l'obéissance des Portugais d1~ Royaume du Brazil (page 102). Curupatubn. 

Prétendues 
mines cl'or 
et d'argent. 

Mais cette Riuiere n'est pas si abonda.nte en ses eaux <:omme 
en ses richesses, si les Natmels ne s'abusent; en nous asseura.nt 
eles quatre merueilleuses 111ontaignes qui la rendent conside
rable, par le voisinage eles precieuses Mines qu'elles enferment. 
La premiere est Yagnare, qui donne de l'or: La seconde est 
Picore, qui offre ele l'argent : La troisiesme, presente du souffre : 
Et la quatriesme est Paragache, qui reluit au Soleil & au clair 
de la Lune, co1rune un émail de cliuerses pierreries. Toutes 
c·.es riche Montagnes sont soubs la. ligne, & a 100 lieues 
seulement ele Cayene, ou les François ont eu eles Colonies 0

) . Mais 
lc commerce en sera plus ouuert, & plus commoele par la 
navigation de la. Riuiere de Oorope; parce qu'a siY ioun6es 
du mesme Village qui en porte le nom, elle reçoit vne autre 
petite Riuiere venant clu Mont Yaguare, trainant abondamment 

ele l'or (1Ja.c;e 103) en forme de grains & de billettes. Et quand 
aux asseurances de la Mine el'argent du Mont de Plcore::;, elles 
se peuuent donn er en suite eles Relatioos eles mesmes Sa.uuages : 
lesquels publient cl'vne commune voix, qu'ils ont ouuent tiré 
du metail blanc de cette Montaigne, clont ils faisoient autres 

8) T11ba, lieu; Cl// 'lljJá ou Clll 'llú , palmier. 
9

) A plus ele 140 lieues géographiques (Curup~Ltub:L, o1L Monte-Aleg-re) 
d l'ile de Ü<Lyenne oú les Fnmç~Lis, elepuis 1643 (date ele l'anivee eles 
premiers émig-rants fnmç~ti s), avaient cs ·ayé ele fonde1· une eolou ie, ef; oú 
les Hollanelais étaient établis (1656) . 
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fois eles h aches & el es eoutcaux; mais qu'A. ra.ison ele sa mollesse, 

ils le délaisserent comme inutile et de nul vsage. Mais dans 

cettc mesme Prouince ele Corope, sur le Riuage · Septentrional 

de la gntncle Riuiere; &: à 6 lie1~es deMant que t?·ottve?·· celle de 

Genipape est le For-t du Destier-r-o, ou 30 Pm·tugais sont cl' onli- Ji'ort 
· poxl;ug-nis ele 

11a21·e en ,qa1·nison, soubs vn CCI(pitaine qui commande &: r·égit to~des Desterr o. 

les contrées ci1·conuo·isines sans limite en leurs estendues. 

Ül1AP. XL'CIII. - De la gr-ancle embo·twheure de la Rúl'iere 
des ilmazones (page 104). 

(Przge 105.) Et qua.nt a la dista.nce et aux mesures ele tous ces 

endroits remarquables (pct.c;e 106) vous le trouuercz dn.ns le 

lO C.hapitre ele ce Volume, de mesme que la plus gTanele lar

geur ele cette merueillcuse emboucb eure, a sçavoir de 48 líeues 

du Cap elu Norcl a la Pointc de Zaparare: laquclle toutesfo is 

Pour estre en lignc oblique, n'est pas la iuste mesure ele la 

Ueritable entrée· du granel Amazone. Mais pour en avoir v ne 

Plus fid ele cognoissam:e, suLuez la lign e clroi te clu prececlent 

Cap clu N ord, a la. ville ele Para clu costé clu Bresil; & vous 

la trouerez tous iours ele plus ele 50 lieues, sa.ns Yous arrester 

au mesconte clu 17 liure ele IEAN LAET Autheur Fla.manel, qui 

enscigne à trouuer cette di stance cffectiue, de la Pointe Orien

tale ele l 'emboucheure ele cette grande Riuiere ti.raut au costé 

Occiclental de la mesme; traça,nt en cette sorte Yne ligne 

encor e plus oblique, que celle du Cap clu Norcl a la Po1nte ele 
Zaparare. 

Ül1AP. XXXIV. De la Gmncle P.1·ouince ele Guyctne (pa.ge 107). 

Pvisqve la Provin ce de Guyane a.cheue clu costé clu No rcl La Guyane. 
la g·ra cl R. · 1 n h ' c n e uuere eles Ama.zones, et que es ueograp es n en?1 



R. ele 
Viapoco 

(l'Oyapoc). 
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ont point . encore a.ssez de cognoissa.nce, nous en p<:~rlerons 

ma.intena.nt de la. sorte. A l'Orient elle a. pour limite la. grande 
emboucheure de l' Ama.zone, depuis la. Riuiere du Genipa.pe 10) , 

iusqu'a.u Ca.p de Norcl: Au Septentrion elle est lauuée de la 
grande :M:er Atla.ntique pa.r l'espace de 300 lieues, elepuis le 
Cap du N ord iusqu'à l'Isle ele la Trinité (pctge 108): Et à l'Oc

ciclent la grande Riuiere de l'Orenoc, luy sert de borne; mais 
a.u Midy elle est soustenue pa.r eles rrwntagnes pctraUele;;; à la 

coste de la Me1·) qui la sepcwent des P ·1·ovinces de Camszut?·e, 

d' A1Jctnte, el de Co1·ope d~ja mentionnées 11) . Or ces montagnes 
ne sont point ima.ginaires, ma.is eft'ectivernent reelles en la. clis
position naturelle de toutes ces contrées; puisque les riuieres 
de Viapoco) de Cayene, ele lVIa.ruyne, de Secquebe 12) et a.utres 
consiclerables de la. Guya.ne: qui courent toutes du lVIidy au 
Septentrion, et se perdent dans la. Mer Oceane. Et que celles 
de Genipa.pe, de Corapatube, d'Orixa.mine, et de Coruris, qui 
coulent toutes du Septentrion au Micly, par vn 1nouuement con
traíre a celuy eles outres, et entrent dans le granel Amazon : 
ont necessairement leur origine dans leurs profondes et fecondes 
valées. Mais revemmt à (page 109) cette pa.rtie Orienta.le de 
la Guyane, qui regarde nostre fameuse Rilüere. Nous dirons 
premierement qu'elle commence à celle de Genipape a.ssez 

L 'or. consiclerable, et pom la, grancleur ele son lict et pour le fin or 

10
) Le Parú, afflucnt ele 111 ri v c gauche ele l' Amazone. La région nommée 

Guyane est lirnitéc : à l'Oucst par l'Orénoque ct lc Rio Negro; au Nonl 
p11r 1' Atlantique; à l'Est par I' Atlantiquc et par la ri v e gauche de l'Amazon e ; 
au Sud par cctte même rive gauche :jusqu'11u conl'luent du Rio Negro. 

u) La chaíne ele partage eles eaux, oú prennent nai.ssancc, sur Je 
versa,nt mériclional, les afflucnts de la rive gauche de l'Amazone, ef; sln 
!c vc1·:anf; oppos(•, lcs rivlerc: qui se cleversent clans l'Atla.ntiguc. 

12
) Le Maroni. et l'Essequibo. 
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queUe entra.isne pa.rmy ses oneles 13): D'ou s'ensuit par vne 

conjecture infaillible, que les montagnes de son origine et les 

Pla.ines ele son voisinage, ne sont pas moins riches, moins heu

reuses et moins feconeles, qu'en tout le reste de l'Amerique. 

Or la coste de cette Prouince depuis le Genipa.pe iusqu'au Cap 

de Nord _. forma.nt la grande emboucheure de l ' Amazone, est 

t@rt inégale en ce riuage, et fort cla.ngereuse en sa navigation 

à cause eles Sa.ults 14) et eles Ba,sses, qui par fois s'y rencontrent: 

mais ces difficultes toutefois ne se presentent en descendant 

la gra.nde Riuiere, qu'apres auoir passe et recogneu necessaire

rnent la place de Co1·upa, l'vn des gouuernemens (pa,c;e 110) des 

Portuga'is en ces riua.ges; à 28 lieues de l'endroit a.uquel le 

granel Amazone oommence d'ouurir son emboucheure. JYla.is I 

Parce que le Ca.p de N orcl termine le costé Septentriona.l de 

cette grande Riuiere, nous dirons derechef qu'il est à vn degré 

45 minutes de latitude Boreale, et à 333 degrez 50 minutes de 

'
3
) Ce fut apres cette elescriptiou et la publication de la paraphrase ele 

1~ Relatiou ele C. DE Acu&A, par GoMBERVILLE, que commença la Lntte ponr 
l Amazone elont parle I e Jor J1fémoire ji·ançais, p. 162 et suivantes. Peu apres 
~'occupatiou eléfinitive de Cayenne par les Fra.nça.is (1676), ou commeuça 
a clire que les Portuga.is a.vaient usmpé sur les Français 1me grande partie 
d~ la Guyane, et la lntte s'engagea. Lors ele l'invasion de 1697, LA MoTi'E 
D AlGRoN fit une enquête, au Parú (Genipapo), pour savoir oú ·e trouvaient 
les llliues d'or et cl'argent de cel;te région (Chronique clu P. BETTENDORFF); 
lllais le Jlfercnre Historiq~te de elécem bre 1697 disail; : «Ou. prélencl que les 
~ortug-ais ne sont pas en choit de bA.tir mr le côté septentrional ele cette 
<'tvi.ere (l'Amazone), et qu'ils ont bâ.ti celui -là (le l'or t de Cumaú ou Macapú) 
·ur les depenelances ele France contre l'accorel qui reg-le les limites entre 
les cle1.n:. N ations, attirez ]JCU' tes mines ét' or et d' ar.IJent dont cette contrée 
abonde · . . » Les Portugais, on J. . ·a.it, ctaient établis au Pa.rú avant 1639, 
c01111ne le mont.re la RrJation ele C. DE AcuRA. 

14
) I! est inutile ele J'aire obsen7 er qu'on ne trouve pas eles chutes 

~ • sau.Its ») dans l'Amazone, com mele suppose cet auteur, en parlant du com·s 
lttferieut du Heuve eu aval ele Gmupú,. Tout le monde sait que, pom ren
Contrer eles chutes clans ce J'leuve, il J'aut s'approcher de se: sources. '5.6 

Guruph, un 
eles gou

vernements 
eles 

Portugais. 
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longitude selon le 10 Cha,pitre de ce Volume: sembla,blement 
que les terres en sont fort basses et convertes de bois, la J\IIer· 

fort violente et peu profonde, et les sa,bles mouuans et souuent 

couuerts de la, ma,rée. Et quant au reste de ceste coste aJlant 
clu Cap du N ord à Corup, Voyez les Relations de::; Hollandais 

rapportées pa,r IEAN LaET en son Ameriqtte; ou vous en trou

uere;-; la cognoissa,nce pcu neccssa.ire ct peu delcctable. 
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ExtraH ele la Description de la Ji'rance Eqviuoctiale, cy-elcv[Lnt appellee 
Gvyanne et par les Espag nols, El Doraelo, Nozwelle11tent re~~tise sou· l'obéissance 
d~t .. Roy, par le Si.eur LJ" FEBVllli DE LA BA11.RE, son Lienlenant General rlaus ce 
1 

etts. Av.ec lct Carte cl' icetny, falte et preseutee it Sa Jlfajesté par ledil St:enr 
DE L• B 

"' A.RRE. Paxi: 1666. 
Un fac-sim:ilé ele cette carte ·e trouve dans l'Atlas qui. accomJmg-ne 

lc t •• v " . . . "'1.'>1/ZOtre cln Brészl (n° 76). 
Sm· cette cart ,, la riviere qui débouche entre le Cap d' Oran.r;e et la 

ilfontagne Co~~taribo (plus tard jlfontagne d' Argent) porte le nom de Yapoco R., 
/e llt.ême clont se servait te GOIIIJeJ'Itelltent f rançais, claus son J11émoire et sa 
Répltqne ele 1698 et 1699, pom· clésir;ner lct Riviel'e ele Vincent Pinçon J'eoeurliqnée 
con1Jne ü . . 

mlte par les Portugais. 
Ce fut ce LE~'EBvrun DH LA BARRE qui expulsa de Oayenne, en 1664, les 

~ol'landais et y fonda une colonie J:rartçaise. Dix ans apres, en 1674, les 
ollandais reprenaicnt l'ile ele Oayenne et s'établissaicnt de nouvcau :m· 

la · 
' nve g'auche de l'Oyapoc et sur l'Approuagne, d'oú ils ne furcnl; chassés 

Pat· le · Fr·a · ' ' · t l 1' · · t ' nçms qu en Ctecembxc 1676 et dans le couran c e nnnee smvan ·e. 

R. Yapoco 
entre le Oap 
cl'Orange et 
la. Ivionl;agn c 

cl' Arge11t . 

Lc~ France EqMinoçtiale, a.ppellée cy-cleuant GMyanne, & par Pa.ge 13. 
les Es . . . JTrancc 

pagnols El Domdo, est cette Coste de Terre fermel qm Equinoxialc. 

con:nuence sous la Ligne à la pointe du N ord de l'embouchure -:5=+ . 
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de la grande Riuiere eles Ama.zones & court premierement a,u 
Nord1 qua.rt de Nordest1 jusqu'a,u Cap ele Nord puis Norcl
Norcloücst jusqu'a,u Cap d'Oran.c;e, de lá jusqu'it l 'embouchurc 
de la Rluiere de Marony Nordoüest quart it l'Oüest, et dezJuis 

celle de Mcwony jusqu'à celle de l'Or-inoqlte 1) Oüest, Nordoüest, & 

quart de Nordoüest; le tout contenant à peu pres trois cens 
lieues Fra.nçoises de coste, coupée d'vn nombre presque infiny 
de Riuieres, qui foumissent vne commodité tres-grande à ceux 
qui ha.bitent & qui voudroient cy-apres peupler cette vaste 
étendue de Pa'is, à qui nous ne donnerons point de bornes 
clans les Terres. 

PMW' en (aife vne e.xacte Descri1Jtion, nous la diuiserons en 

trois Parties. La premiere contlendra toutes les Terns qui sord 

depuis la Li,c;ne, jusqu' au Cap d' Omn,c;e: La seconde, celles qui 
formcnt la Goste depuis ce Cap iusq·u' à lc~ Riuiere de Marony; 

Pnge 14. Et la troisiéme, cclles qui sont dep1Jlis cette Rútie1·e jusqlt' à ceble 

de l'Orenoque: Lesquelles trois Parties l'on pourra proprement 
appeller du nom de ceux qui les habi.tent; sçauoir, la pt·emier·e, 

lndienne 2) à ca.use que toutes ces Terres ne sont occupées que 
par les Indiens; lct seconde, Fmnçoise, parce que les François 
sont à present Maistres de toute la Ooste, & y ont étably eles 
Ha.bitations considerables, a.uec des Forts pour s'y ma.intenir; 

----- ---------
') La lecture de ces pages montrera qu l'a.uteur savait que Jes 

Portugais occupaient effectivcment la rivc scpt;cntriona.le ele l'Amazone et 
que les Anglais ct les Hollandais s'étaient étab]js entre lc Marony et 
l'Orénoquc. Mais ces étrangers ne comptaient pas en présence eles con
cessions sm le pa.pi.er, J'aites par le Roi Solei!, ct on eontinua;it à dire que 
cette.France Eqnino:'Ciale ima.o·inaire avait pour limites l'Ama.zone et l'Ortmoqll<'-

~) C' est-~L-clire: la Gu.yane portR.r;aise ou brésüienne) la partic eles Ter r c~ 
du Cap du Nord ou Guyane, cl'oú les Portugaii.s de Pa.rtL, ~Lprcs pl11:ícur · 
annécs ele campag·ne, et en exécution eles ordrcs du H.oi d'Espagne ct elo 
Portugal, nya,icnt clélog-6 Ies Hollandais ct los Angla.is; la partio que ce 
Souvcra.in. avait annexée définitivemcnt au Brésil par scs Lettres cln 
14 jnill JG1l7. 
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la t?"oisiéme 
} 

Flamans y 
Angliccme & Belgique, pa,r ce que les Anglois et 

ont diuer es Habitations, & cn sont comme les 
}[aistres & 'eign em s. 

La Guyunne InClienne, qui contient enuiron quatre-vingts 

lieues Françoises, est vn Pais fort ba.s & inondé vers les Costes 

M aritimes1 & ctepuis l' embouchu.re iles Amazones j~6Sq?Jb' au Cap ele 

No?·cl, qui est presqHe inconnu a?J!X François; dep~!is lequel Jusqú'au 

Cap cl' 0Tange, quoy que ]e Pa.i: soit de mesme nature, et que 

l' on ne voye sur ses RiMu.c;es aMcu,ne Twrre releuée, ny J.liontagne 3) , 

lllais etliement eles 1rbres comme phtntez cla.ns Ia. Mor , & 

cl iuerses coupur s de Ruisseau..,-x ct Riuicres
1 

qui 11 c proclui ·cn t 

d'a,utre aspcct que l'objct d'vn Pa.Xs noyé; l'on no la.i se pas 

cl 'auoir vne plus gmnde connoi ·H,nce ele c Ten es , pa.rce que 

les Bcwqnes ]tlrançoises, Anglo'ises, & Holandoi,·es y vont ·oucnt 

traitter clu La.mentin ou V nchc de 1\ier -1), que les .Araca.r ets ou 

Pa.licours qu_i habit nt cetto Coste, leur tra.ittent apres Jes auoir 

harponez clans los RuisseH,ux et Mara,is qui compo. cnt la meil

l ure parti e de la. Terrc qu'ils b ·~ bitent. 

Nou.· connoissons cl<:l.lJS cette Coste les Riui r e·· cl'A?"ir;cwy, 

lTnimamct.ry, & Cassipom·o '') ; cla.ns los cloux premi r es desquelles 

la Mer monte en ba.n·e ele ept, huit a neui' bra,sses à pie, nuec 

\Tu péril extra.orclin aire eles Ba.stimen qui y seroient entrez & 

ne se seroient pas mis h couuert ele laclite ba.rre, ou derrier e 

") Lcs prcmi éres monta.r;nes qu'on puisse voir sm· cettc côte, cn nl lant 
Lh: J'Alilazon e, sont; cell.es que ALoNzo ml C:ru.VEs, cn 1536, ainsi que .l es 
0 'l'o · ~ graphC's c~ t. leti ca.rtographc· ~ du ...:· \Tl• s iecle p la.ça.icnt it l'Ouest Lle 
l enilJ01lchure lu \Tincen t Pin çou, c'est-à-cli.re ele l'O,ra.poc on Yapoco . 

. J) Voir 1••· J1i.i!moü·e dn B résil, T. J, p. 111, not;c 2. 
5

) L '<uute-cu· ne fni t mention cl 'nunm Oy<lpo<.: ou Ya po<.:o au Sml du 
Ca p cl'OrangC', pa,r cc gu'il n 'y a.n1it p oin t Lle donble O,l)apoc. e fut :eulcment 

(Jllc•lques a.m tées a:pràs le J'raité d' [Jtrecltt, qu'on chereha à fa.irc croire qu'il 

)' a.va.ii; un antre O:ya.poc p1·é · du Cap clu Norcl. 'Íi 

7 

P a.ys presque 
iuconnu aux 

Fra.nçais 
1666. 

Pas ele mon
ht.g n es entre 
l'Amazone et 

le Cap 
cl'Orange. 

P age 15. 
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quelque Isle (clont il y en a, plusiem·s) ou clans quelques ancef-\ , 

oú les Nauires et Barques clemeurent i1 sec, apres que la Mer 

s'est r etirée. Le peu de Terre propre à estr·e culti2tée, & la ma~tuaise 

qHalité de l'aiT de cette Goste, la Tend inhc~bitctble aux EttTopéensG): 

qu i y sont presque tous ma,lacles clans leurs Vaissea.ux & Ba.r

qucs, lors que par la cluréc de lenr traitte ils ·ont obligez d')' 

fa. ire Yn sejour consiclera,bl r 

La Gu.IJanne Fmnçoise, proprement Ir'mnce Equinoctiale, qzti 

contient'7) qztelqztes quat?·e-cingts lieues .F'rancoises de Goste, com

mente pa?' le Cap cl'Orwzge, qui est vne pointe de Terre basse 

qui ::;e jctte ú la Mer, & do-nt l 'on prencl connaissa.nc.e par 

La. 11-iY. ele\ k ois petites J.lfontagne& q_zte l'on voit pa·r cles.ms, tL' q1ú sont rm 
Yapo~o ct;IC's 
montagncs il. clela ele Riuiere ele út.poco, q_ui se .Jette à la 111e1· so'n.:s ce Cap, le-

J'Ouesl'. qneJ poussc vn ba,nc de va,se elix iL clouze lieues ú lu Mer; 

en .. ortc qn'iL six & sept lieu"s de Terre, vous ne trouuerez 
LatituclC' du 

Ca]J 
cl 'Orange 

cl'apres l'a.u
teur: 3° 4·0 1

• 

R cl'Yapoco. 

que quutre brnssos & elemie cl' ea,n de ba.sse l\Ier , vis il vi · la 

pointe de ce Ca.p: il gist pa1· les t1·ois cleg1·ez, qucwante •Jnimbtes 

N o?·cl ele la Ligne, q~wy qu'mtcuns le mettent par les '}lbat·re cleg'J·ez : 

Lc~ R iuieJ'e cl' Yapoco qui est sow; ce Cap, est l?l,rge cl 'vne lieue 

& clemie it son embouchure, porte trois bra,. · ·e· de fond · cla.n 

son Chena.l, qui est ele la ba.ncle ele l'Oüest: Les Terres qui 

sont ele l' a.u tro bord, sont ba.s ·es & la pluspn.rt 11 oyées; ma.i s 

lVIont<tg-ues . cla.ns celles qui sont clu costé clu Cheual, ü y a. plH;;ieu1·s Jl1on

tctgnes belles & ha.bitn,bles. Les Ya.os Indiens y ont vno Habi

ta.t ion plm; belle & mi e1nc cultiuée, quo l'o n no pourroit ntteuc:tre 

du soin bn.rba.re ele ccs gens-là qui y sont. au nombre cl'en-

n) J>om'l'm ll·, n·tte région c.:ontPstée <·st clq1tLis lollgtemps ha.bii·(·C' pm· 
üc · milli er s ele Br(·süien s qui · ' ~ · t.roul·<·nt; fort· bien. 

7) « Q11elqlle-' , , malg r(· l' orthogruplw Llc DE J~A BA ltRB, <·.:t. pri s ieí 

<t.<ln•rbia. lem C'J it ; il sig nil'i<• : euoit·mt, à JHm pres. 
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1liroH trente-cinq ou qua.rante. Ils sont si anciens Habitans de 

CC!:; Costes, que ie connois & a.y p arlé plusieurs fois ú vn Pa.g-e 11. 

ANAO:I.louRY, petit-fils d'un ANAOAi:OURY, qu e JEJlli MooQUE'l' clit 

.a,uoir veu en 1604 RoY ele ce Pai:s 8) . En quov ü erre ces 
' v v ) 

Peuple · n 'ayans point de Roys, mais eles Chefs elans chacune 

Fmnille, comme cet ANACAi·ouRY l'éstoit alors de celle nuec la

<rnelle MooQUET negotia,. Cette Riztie1·e cl' Yapoco est a.boncla nte 

en bon Pois on, & sur tout en Mulests, que l 'on y prend en 

a.bonelance cüm::; le tem;ps eles secheresse ·, & qui se gatdent 

:Salées trois ou quatre . moi· . Nous n'auons p11.s encor e con

nois::;ance ele cette Riuiere plus lo in que trois ou q ua,tre lieues 

haut dans le · Terres; mais elle est nauigeable, & A.ua.nt qu'il 

·soit vn an, l'on en sera. plu · instruit. A vne lieue, & le long 

·ele l::t Coste, est la . . Montctgne ele Comcwibo, qui H. Ync belle 

Source d' ea u viu e, & vne Crique a;u piecl, ou le · Canots ou 

·Chaloupes p euuent cntrer. Les T erres de cette l\tlontagne pa

rais ·ent fort bonnes, & donnent esper a nce de belle::; l)rocludions 

<'L l'auenir. La C:o -te jusqu'a.u Ca:p cl' .ApTmtaque est Terre basse 

.a.u bord de la Mer; m ais qui se 1·eleue en Montagne ~L qua.tre 

ou cinq lieues dans le P ais. La. Ri~tie-re cf Ap1'mw qne1 qui est 

-éloig·née de huü li.eues cl ' Yapoco, est bellc & cl 'vne entrée 

fa,cile, & qui porte troís ou qua,tre bra.sses d' ea.u ele ba.sse Mer; 

Les Terres en sont basses ~L son entrée jusqu 'il. quatre & cinq 

lieues haut ; Les IJolctnclois v ct·tboient G!)-clwctnt étctbly vne Co-
Lrnzie de qLla,tre-vingts iL cent personn es, qui faute d'a,uoir esté 

~oQtenue & ::1,irl ée, a. deserté pour la plupa.rt., & s'est retirée 

.auec les Fran çoí · dans l'fle el e Cayenne 

H) 1vialg-ré lt\ J1fémoirr! ji·nn~·a.i:; (1'. I , pp. 328 à 332), ce pa.ssage 1nontro 
~tue, ]lour DE LA J3AJ!JtJ;;, comme pour n'Avrn (n° 9 clans le présent ~ 'olume), 
1~ Pa/Js d' Yapoco; dout; pa.rle MooQIDJ'J', (·tnit a.in si clesig-né cln nom ele .l a. 
nvH•re l c cu ,a,p cl'Onmge. :;q 

Moutague 
Comaribo 

(Montague 
cl' Argent;). 
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L' on p eut à la Rüde1·e ele .M.cwony 9) mettl'e les bo?·nes ele la 

Gwl)anne FI'Ctnçoise, &: le commencement ele l' Anglicanne, puis que 
les Anglois ont üüt vn petit Fort sur cette Riuiere

7 
oct il. · ont 

mis quelque Cnnon7 & tiennent quinze ou vingt hommes orcli
nairemen.t . 

Le p1·emie1· Poste eles Anglois est clone cette Riuier·e de J.vlcwon.lj. 

La coste clep~tis JJ!lcwony j~tsqu'à Htwiname, oli il y a, trcnte
cinq lieues de dista.nce7 est Terre noyée &. in.habi.table ; &. mesm 

la Riztie1·e ele Su1·iname, p1·incipctl Poste eles Anglois, ne l' es t que 

cinq ou six li eues de son embouchtiTe 

L es Anglois qui y sont étctblis clepztis seize ans, et qui sont 
bien à present au nombre de cleux mille CMestiens, se sont r é

pa.ndus le long de cette Riuier e & de tou.tes cclles qui )7 clet:>
cendent . 

Pagc 24. A clix lieues de ,Sminame7 est Ja Riuiere de 0!'ony, oú il :IJ ct 

Ang·la is. enco1·e quelqnes Anglois j puis celles de Conpena,me7 & Corestiue7 

Page 25. qui ne sont o cu.pées cl'a ucuns Europée11s ; puis eelle de Be1·bice, 

L es oü les Holandois sont établis clep~tis vingt-cinq à t·!'ente ctns, mais 
Hollanclais à d en assez peti.t nombre qui ne pa.ssc pas C LlX cens Berhice. 

Rol !a,]](lais à .... Ensuite sont Eiiseq~tebe &: BcM·o·JJw, a.ussi occu pcz par 
l'Essrquibo eux

7 
mais A.uec assez de f.oiblessc de leul' pa,rt 

et iL Barima .. 

Pa.g·rRBGit 37. Les Aricarets OccidentatlY1 ont quelques Familles qui i':lC 

sont epa,rées eles Orientaux 7 pom· quelque déi11eslé qu'ils ont 

D) Aiusi, li1n ite· de la Guy a.ne frn,n<_:n.i ~e, d'a.prês DE LA BAJl:R.E: il. 1'1-~sl· , 

la rioiere Yapoco (l'Oyapoc) :e :jetn.nt h la mcr an Cnp d 'Oran g e ; i.1 I'Onl's t·., 
la l'ioiel'e Btf.árony. 
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eu auec Zes Pm·tugctis, qui habitent le Po1·t St·ie?·1·o, ass1,s à la Forl; 
B por tugaiti de anele clu Nonl ele la Rizt'ie?·e eles Amc6zones 10

), & qui sont venus Drstrrro. 

ha.biter ver· les bor d · ele la Riuiere de Ca.ymme, a.u nombre 
Cl, . 

nvwon six-vingts ou cent quarante personnes 

10
) Ou sa.nlit cP j iL •n Fra.HIK' , pür !e .P. CB:Ris~·ovAJ, m: Aou~,~ (1041), le 

Co~[~!.l!l DE .P .A.G.A.t'< (1655 C't 1656) et. m: Güi\JJ3BRVILLE (16 2), qu e Ir.· .Por tugu.i · 
Ol:~.:upa. i cu1; e,J':[ectiveJJI CJJii lu r.iv<' septen tr iona le de l'Ama.zon e (Voir les 

l:Ü<ilii on~ CLUX ]L0 5 12, 15 el· 18). On l'a ~Lpprls une j'ois ele plus pa.r le lhTC 

de LEFEBVRE m" LA BAJlro:. Mnis on conm1cn ~~n ü. clirc, a.pr(·s 1688, que les 
Por l·ngais veuaieut de s'.IJ établir el rl.'empiéler SI/I ' les terre8 dn Roi de Ji'!'auce. 

--~60 





103 

Voyage des Peres GRILLET et BEOHAMEL à l'Ouest de 
l'Oyapoc. 

1674. 

lot.'mat rtn I'O,IJUiJf! rttt. 'out frúl le8 Pr1res JJlA1'< (>RJLLET r1l F i :.\ :\ <,'01~ 
l:l J~OHAillEL rte ta. Compa,r;nie de Jeslt8, rlmts tn Go.IJmt.c, l'an 1ú'J.4 . 

Rep ,·orhli t e 11 1682, da.n s Jt· Tome TV Lle la, Retatiou r/,e la Rüa:ere dcs 
.1.lut.ru ·ones <lon.t il sm·n que~ti on a.u muu é l'o sttiva.n t. 

Le Jmtrlut.t, l' (·dig-é pa.l' le Per e GRJLLET, est prétéclt'l ch me Jettre ele 
c:e l'elig·ienx , dntée de Cnyem w !e 2 sep telllbt·c 16U. :En. 16!:!8 et 1699, loi'S 

ll eB ]Jl'Cl ll i.\.•r eti lltlgoc:ia.tion s de Lisbo.rme, le Mémoire ~·. t la, B.éplique ele l'Am
h n.ssacleur cln F "m we :fit·eJJ t m mlt;ion rle lle 1·oyuge, tlonnn.n t iL l'n tendre 

qu'i l tLVa,it eu Jieu snr !e te l'ritoire <In lit ige; w a.i: la. Jecture clu Jonrnal 

lll ontre que les LlC'ltX 111i ssimm.ai l'es 11.e pa.r c:Qururen t qu 'une région h a.n
vnise à l'Onest ele l' O,Itapoc, sur Ja.que ll e il n 'y a.va.it n.u cune con testa.tion . 

Nou~ ne t nm sc:ri l·on s k i qu 'un p a. ·. a.g-e ele ce doc;mn ent, !e même que 

CP !ui qu'n I'C'Jn·od.tlit et t' O nlln r.nt~~ C. nA SrrxA (§§ 1 ~liJ li i1 H];)R). 

P ngcs 71 et 72: 

. .. 
Nous allâmes (le 1"'' ma5 1674) coucher cla,ns les bois sur 

la Ri·üie1·e cl' l nipi oú nos c.onclucteurs raccommoclerent le c.a.not 

& le lenclema.in cleuxiéme ele May a.yant descenclu sur cette 

Riviere qui est fort ra.pide envirou cli:s: liei.'t es, nous entrâmes 61 
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Oyapoque.R. da,ns la Rivie1·e de Cmnopi oú montant co nt rc lc cour · de Jn, 

Riviere nous fismcs encore quatorze lieües, I nipi perd son nom 

& fait une grosse Riviere a-vec Onmopi qui va se ,jo·incl1·e cw 

fieuve d'Oyapoq~te n cinq journées de l ~t . 

Note de l'l· cl.il·eur, pa.ge J52 : 

Son Õ.t-tinzieme 1\Totte; p . 72, l. 2. O'e t une Riviere (l' l .rtpoque) 
embou cbure. 

dont l'embo ucheure est entre celle des Amazones & celle de 

Oayenne, enui·ron à vingt lieues ele celle cl' ApJYrouague; & c' c. t 

cl 'oú Monsieur DJG LERY (L EZY) Go uverneur el e oa:yenn e cba,ssa. a.vcc 

dix hommes six ou sept cens Holla.ndois "') penclant le · dernieres 

guerres qu·on a. e tl es a.vec eux. Il s y a.voient un Fort avec du 

Oa,non . 

*) D ix hoJJllll es cou tre ·ix ou ,· •p J· l:C il h:;. La. y(· ri t(· os ]· qu'il 11 '.'' und r. 

sur la r i.ve gauchL' ele J'Oya.poc qu'une peti tc colonie holl a.nda.ise, co1np ost:·e 
de quelques :ta.uJ ill c•: . La garnison ne colllpl;ai t qu 'tnw dhminc d' hOJll lll CS, 

et ils n' oppo:erent· poi11t; de r 6sistance, :e t rou Ynn t aba.ndom1 es et sans n·.~ 

:om·ces, ele lllUlll C qu e les qu elqu es so lcla.ts J a i :se~ il I'App rouague, i!Jli' L'~ 

In pri se ele Ca,,remJ C par le Jll m·ech Hl n'Es:rRJÍE. 

---r-<j~---
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M. DE GOMBERVILLE et le fleuve des Amazones. 
168::1 . 

Retaliou de !a Riviel'e de.4 .Ama.~·oueg !rarlnite jJOI' frm M. DJl Gmrm:RVlLJ.E 

de I'Académie Frauroise. Stll' /' Or,:r;i11al Espa,r;uot da P. Clll·istopl!.lc d' Acmla 
Jesaite. Á l'CC l!II C Dissertation s11r ln Ririere eles Ama.2'0IICS po11r sel'uir rlr Pre
fa.ce. A Pal'is, the.:: la Ve11re Loiil.~ Bil/a.illc. 1862. 4 YolunH·~ in-·t :.. 

C'rttc RP!atiou n'rsl· p11 s niH' tradudion l'iclélr dn t·r"'l·<· rspngno l. 

'l'01ne IIT, pp. 1, 6 pj· IR7: 

Chapit?·e 76. - .. . Environ à qua.ra.nte lieues plus ba.s que 

l'embouchure de ] a, riviére eles Ta.pa.joses, se r encontre celle 

de Curupatuba, ; elle clescend clu côté cln Nonl dans l'Amazone, et 

donne son nom h la, premiére babitation eles Indicns, qLü vivent 

en lJa,i:x: avec les Portuga.is sous la, protection de leur Roy 1) 

Pp. 190 i1 195 : 
... 

Chapit1·e '?7. - La r1v1 ere ele Ginipape 2) , qui clescencl du 

cõté du N ord, & entre cla.ns 1' .Amazone soixante lieues a.u eles ·ous 

de. · habitations ele Ourupatuba., ne promet pa.s moins ele tresors 

que les ricl1e · montagne dont nous venons ele pa,rler. Le::; In-

-------------------·--------------------
1
) Voir la J•·c note du Do~.;mne11t n" 11. 

2
) Le Parú, al1' lucJ Jt dp ta rhrc g-auche de I'A nlH )IOlH' . 6!. 

L es 
Portug-a.is au 

Nord de 
.L' Amnzone. 
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cli ens assurent qu'il y a, tant cl 'or le long ele ses riva.ges que 

si la cbose est comme il s le clisent, C;ettc ri"viere seule posse cle 

pll&s de richesses qu'il y en a dans tout le Peron. Lc terres que 

cetto r iviero a.rrouse sont ch~ .r;o1tven~ement de Jldaur<fJnon, qui est 

ntre les main · cL BENEDI'I'O MAz'tEL 3) : Mnis sa.ns 1'nire a tl cLm 

compto ele ce que ces terres toutcs seule.· sont de JJltts d'étenclu0 

que toute l'Espagne reünie ensemble, & qtl'il y n. qu11ntité de mines 

clont on a eles eonoissa.nces tres-a.ssurécs ; j cl irn~r eulement 

que ces terres sont la. plus g;ranclp pa.rtie ele la meill cure qualité 

& bon té pour rnpporter toutes so1'tcs elo gl"n.in s, de l'nüts, & 1'aire 

clu pro1it mL'X l1 a.bHn.ns, qu'il n 'y on aye dans to utc J'étenclue 

ele la gmncle Riv.iere eles Atnnzon cs; elles so nt situées rlu r:ôté clu 

N(J'rcl . 

Fort Six lieues plus ha ut quo l' cmbou c: burc el e cette rivi ér c clrms 
poTtuga.i ~ au 

NoTd Lle celle eles Amazones, il y a vn FoTt eles Por·tugais qtúls n.ppellcnt 

l'Amazone. clel Dostierro, c 'est ú cl irc clu Bannisscltl ent, oú il. n ·y a que 

trentc Solcl::tts, & quelquos piecc~ cl'arti.lleric, qui ~crt plus iL 

tenir en crainte & da.n. l 'ober.·. a:nce l e~:; Iudien · qui se r ccluisc nt 

sous la clomina.tion eles Portuga.is & iL maintctlil' l'anthorité clu 

Gouvern eur qu'h l'ermer la. rivie1·e, & l. 'en1pcsch er aux enn emis. 

Co Fort a, este clepuis clémoly pa.r BE~TEDI'l'O 1\JAzm.r. d 'in tell igencc 

avec le Gouverneur de Oorupn. 

LC' fort dtl Dl'steno I'Lü én1<.:nú t•n Hi60, <lu f·t·lnps <i<" \' rl'AL MACJJêJ, 

Pk'RENTE, tro·isiém C' SC'ig"n C'ur <lr IH Üll pita Íli C' l'Í<' tl u C'n p <lu ;'1/onl. 111 11 ; " 1111 

autre po~te fottifiú t'ut (•Jc•Y é Ja lll l' lii C' a.ml<''<' sur I'A ra,rJIICII :IJ. 

ÜC' t ouYra.gc\ tln Go]V[BERVJLLJ~, p <tnl en HiR2, a proun'• <l<· nom'C'un <JUX 

Frnnr,.Hi s quC'. Jc•s Portnga.is occupíl·i ent Jn ril' e s<•pf:l' JlfTi onn ll' dt•. I'Alllfl ;\llll<'·· 

::) BK~~'J'O MtiUJJ·:J, J>ti:RBN'l'Jo:, dr nntui1·c c f· Sl' Íg'll\'lll' d t• In CilpihlilH'l'Íl' dn 
Cn p <ln ;'1/or<l. 
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La Riviere de Vincent Pinçon ou Oyapoc, d'aprês un 
manuscrit du Pere PFEIL, de la Société de J ésus, 
Missionnaire dans 1' Araguary. 

VERS 1682. 

BibtiolMHj_ne Ro.IJa.!e d' AJndrt , Li.~boune, J1ftulltsc!'it. 

Anotar-am . . . sobl'e os Limifr'.~ do B!'asil com a Resolnpam rtn Liu//(/ rle 
Pato ct Polo Ütllf a.da q11e cüoirte as 2'Pt'l'{rs Occidentales de Pol'fii!Jal e Oastelta e 
Reposta ,. ' l l t h L . I z· . . Jj)t n ' .,e a .em ~ .es ,{f, anu.,r;rt cAI/.i/(t ( ,t/;fSO/'W. I J.Le,lj de Portn,r;at tem lto,je o 
lr.r;itillto clo~~tinio de 11uris te!'!'as pa.!'a o Occideute e até onde sr> eslemlão. Oom

JJosta e escrita pelo P. ALOYSIO Co"t>'JlADO l'vErr, dct Oomprtn!tia. rle .k~u, Germano 
r JJ/issionario do jlfara.nltão. 

, i\1a.Hnsc t·it, Bibliot!teqne rlu Roi de Pol'tngal au Patnis tt'4ittda., Lbbonue. iVIa.nuscrits 
Copie incompléte tle l'originaJ introuvable. Oontient: Préfn.ec, Somuuürc rln P. P:feil. 
c~c la ]ra Pa.rtie, et Jr u Partic. On · n'y voit l'.ÍCD qui conct'l'l!U notre qucs-
tlo rt . Mais, cmnme cla,Jl s un nutre tntva.il clu m fqnr, rcligieux, elatt~ clu 
l •r 
S <tvril 1700, - et qui virnelra plus loin (n° 41), à ·n clat ,, - il y a le 
' 

0111111 H.irc de la 2" Parti e, de r echer che · fur ent faitc ·, et nn eertai.l1 
~10~nbre de .feuille: manu. 0ri tcs, contenant la. premi er e óba.ucbe elu t ravail, Orig-inaux 
1

1
ltent r etrouvées à la mêm.c Biblothéque Royale cl 'Ajuda, tlans un volume retrouvés. 

c e doe -
·' Ul1lents cliv 'r . Elle sont ele l'écriturc clu P . PL'Err,, 001nme on pomTa 
e 0>

11 assurcr rn comparant les fac- imile ele quelque. pag-cs de cc mn.nus-
l'lt avcc la signaturc ele ce relig'ieux ct les li.g-nes écrites de sa 1nain, 
~Prés la sig'llature, dans le. manu ·crit ele 1700. Nous donnon · au T. V ces 
fac-sim 'l -
1 

· 1 e, a.u T . lY (no 4) la t;mn:cription du tcxte orig inal, et d-a.pri•.s 6'3 
a traduction . 
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lJJI (' p êl rf·ic· de~ p a.ge s r d r om·(·<· s tont i (•l ll~ les n ot·c· s qui serYi r C' nl; 

ú la r(·dacl'ion rléf initi n• clu CJw pit'r(' 1 "~" d e• In 2" Parl;ir , d on t h- t itrC' (• :; t· : 

« Parir'- Se.r;unda . Conte11t a. resolns;cTo conforme os sotennes r1 jnradog con!Ntlos 

anlir;os dr a111bos os Potentissi111 o.s R e.ifs rla Lú1J/Ct lanpada de Polo a Pato, q11 P. 
clü•idr ct.· terras occiclentaes ell lN' Portu.r;at r Gaste/ta. » 

Lc• S OII/.IIIairr fnit· a.in .- i JII C'llt·iorl <lu C ha. piiTl' I <lc ~c ltC' pa rt·ir : 

« O ultimo pauto ria tlei!Jal·corão da Ooroa de Pol't11.fJal 110 ocr:ide11le pr'/ta 
costa J1Iar do .Norte o Rio clr Vicente P inpou. S11a sitna(;ão, descrip('a lll , e p res
limo. urr.t11re.2·u, j'Prtitütarle c l'i(Jn f'.~·as ela Capitania do l'lorlr, que sP.t/1 duuida 
pel'lrnm a. Portugal. » 

T 1·ududion : 

. • Lr rlrwuier poiul r/e la déma!'cation tle ta Couronne de Pol'lu.r;al i:t t' Occirlml 
H.. dP ·vin- Slll' le.ç côles dr' /.a J.1fer du 1Yord p,s/ le Rio de Viucent Piurou. Sa situaliou, 

ecnt Pin'\on. t · · ' • 1 /. n · · · ,. sa ~. e.sc/'I)JliOII , l't lutitité, la. JWlTli'C; ta f er/.ilitrJ rt te8 ri cite. ·ses ~ r .a v fi)Jifamrn e 

Lc Vin~ent 
Pinçon dé

bou ch.e entrn 
Ia. :Monta,g-lH' 
<l'Argcn t eJ 

le Oap 
d'Ora.ng-c·. 

Notice stu JC' 
P. Pfeil. 

du J.Yord. qui crwtaiurmeTtl CfJJ]Jartient rm Portn.r;al. '' 
Lf'.s ]Jag c• R ele• cd.t.e minnte sont· chargéc· ~ de ~on-ediow l't ll'inter

G.d.a.tim l ~ . Le cl(•.\:hifl'i'l' lll l'Ht c•H e.t purfoi ::; a.s ·ez rliffie ilc, m a.i · COllnne n ou.· 

pr(•sc•J'lt011s lc•s photog-ravurcs de !; originaux, n otre interprétat.i.ou pourm 

Nre contl'ôlée pa.r un pa.léogra.phc . Henrensement) les p al'ties dans tesqnel/es 
le J'. p-,,.Ji:JL rlit que la Riviere de Vinceut P inron esl l' O.lfapoc et qn' ettc rlébouclw 
dcms ta J1fer d11 Norrl entre les « promontoires de lct llfonta{JIIC tl' Argent e/ rtn 
Cap r/. 'Orange », ~ont d 'une écriturc pa.r l'aitcnJ Pnt clail'C' et li s·ibk. 

L 'Arbi.tt·c· vcr.m cla.HR ec· préc:.icux clot;UJII Cnt· quC' , bi e11 a.va111· les 

'J'rait(·s d e L i::;bmmc· ct <l'Ut1·ec lit , Jorsque Jc•::; P ortu g-ais pa.r l a,icnl~ rln 

Vincrmt P inço11 , i l ~ l' n t·C'mlaicnt; clirc J'O.ifctpoc ; <·I; clcs clot;UlneJlt.S fnl lJ C:.ais 

pr(• seutés cl<1 n s ce ln ê iii <' voJu n1 e ln i m ontreront <JUC' le GouYcrn e.lll rnt; 

Fra.n çn. is, avant c t. pcnchJ.llt IC's Jlég'Ot;ÜLtiOllS tlc• L isbom1 e (•t d 'UtrPchl;, 

oavait ITes bien qn' il s\1.g issait l e 1' 0tJa:JIOC, Yci)JOCO ou Jcf:l.JOC; d(• sign(•. HOlnina 

t iYClll CJJt dans lcs rlC'ux trn.it(• s r i· dans plus iem·s tlocum cJlt.s portuga i:, 

i'L'<mçaiH et nngla.i s ele s cleu x uúgoc.ia.tiom;. 

Ll' P<>r c ALOYSIO OoN.RADO , ou L unwi<1· ÜOJ>.'RAJJ P]j'JuJL, c it~· d~u1 R Je 

1'"' Mém oirc clu J:>ort;uga l cn 1698, n 'é·hrit ] J<I S un Portngais. Jl naquit à 

Col!Stanec JC' 2 jam ·iC'r 1638, c•ntm cl a.n: Ja, Oompagnie de Jé:us en Hi76, 
ct fut cl és ig n(· pour servir cla JJ. ' la Pro>·i ll cr cln M:aranhilo. Arriv(J à S. Lui11 

do Marallll il o, I c 31 JIJ <HS 1679, il fut auss if'tôt·, envoyé. iL Parú , et en 1680 

ü la Cctpitctinel'ie dn Cap cln Norrl. Il séjourna p enda.nt qnclguE· J·,ernps ü 

Yngnaq1.1ara., oú, dit-i l, ré.sichuit Doll'llNGos BABJJOSA SJLvA, agent de VrJ•AJ; 

MAcmL PABEN'J~E , troi s ie1n e et clernier Seign eur el e cctte Oap it;a;in eric. Pru 

apr Gs, il a ll a. clir iger la JIIÍ SsiolJ d e Tabanipa.xi, an Nord de l'Ara,r;Tw.ty . Jl s'y 
trouYa it rneor c en 1688. E n :uitc, il fut, p e11 clant plusicurs a nHées, pro

f.C' s:em· dC' ma.th érnati gues au Co LLGge de Pa.rú., et, nyant étú a.ppC' lt· iL :Li.s-
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bounc par In Hoi DOl\( P:EDRO n cn l70J ) il lll OUl'U t ]lt'lHlant In IT[l,V Cl'::i l'C' . 

>~'ou s at t;:ibuons uux notes primi tives de l 'au teur la daJe ele lG ;?, pnn:e 
qne P~'EIL , clan s sou Compeurfio de 1700, cl0c lnre qu'en Hic!l lc• Roi clr. Por
tng-n l lui :wa.it <·oniiiiD.nd ú tln nwl;tre sou tra\'1l.il nn 11 ct. 

( 'l'radudiou .) 

FoLro 10-±: 

Deuxieme Pw·tie. Elle aontient la solution conj'onne a ux 
r;onventions anciennes et solennelles &ca. 

FoL:~o 105. (En blanc.) 

FoLJo lüo, nEcTo : 
1cttn vu.g-e con tient eles n otes, da.ns un mélang-e de la.l'.in rt de J ortu

o·a, i ~, ~111' l' étendue de l'e tuaire de J'Am u.:o~one. EJles commenceu t par In. 
meution eles coorclom1 úes géographiques du Cap du Norcl d'a.pre J.es ca.lcnJ s 
ele I' a.nl·<·ur : 

Le Cap du Nord se trouve par la la,titucle ele 2 o 52 1. Longi- Llllitucle dn 

tu de 3:34 o 36 ' · C11 p du N ord 
:2° 62 1 N. 

Le prculi er m(·riclicn e t cc lui <k T(·nériHe. 
Jl paraft SUI:Ci s<mt de clOl11101' le r(·~mn '• SUiva,uj·, Ül'S nntl'l'S 11 0 1' \' S 

ele trttc pa,gc, tnw scri tcs in tég-ral('uw ul; m1 T. l \T: 

, Dn Ca p tlu Norcl à Ja. pointn de I'íl n Llr· .Joannc·B (ile, d • iVfnra jó) .J.-k 
h~:ncs cl'Espa.gnc; ·de cette pointc (Ma.go<tr_,r) iL Vig-ia., :; m· Ja, r in •. lroitc rlu 

~a.rú. , 16 li cues. Largcm· ele l'elllboucbun · de l'A1na.:o~OJH', <ln Cap du r orcl 
a V ig- ia., ()0 l i eut•s. 

Da,JI S cC'tt.c p11 g-e, Je Fere PFl!lJJ, inrliqu\' l:Olmn c connii cncCHi ent eles notes 
8111

' Jn. ri\·ier • dH Vin ceu t P inço u la. phrase «.fá qne o P/uçou » ( « L e .P il1 <:.on 
c0111 lllence. '['our11 e~<: la f •ui li -•. Pn/sqne le Pinçon » ) . 

A P<wl·.h· du. verso ele cc fo li a J06, P.o'EJL fn. i t nn nrum:·rotagc spt•l'ial. 

tle~ pag ps l'Oll lit··nmll· sPs no~es snr ccl;l;f' r i1·iere. 

FoL1o 106 vEuso, ou PAGE 1 Dü PtNÇON. 

An hc'ml; dü la pa.ge il y a un e note, qu'i I. e:; t. inutile de tracluir<', 
:·ur I' 

t lp de Cn.yrm1 r. . Le I. PI·'E l l , p ln.en cdl·p ilt\ Jlilr -1-"37 ' üc l fl.l'.i t udnG.C, 
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Nonl d 3:JOv :)5 1 cll' loiJg.itude. Est d e T(·nérifl'c. La n ote ~:• st at:t:Olnpagn t:(' 

cl 'un petit cl'oquis. Un trait séparc cctt.o partie supér.i curc de In png<' clP 
J'nntnJ, con tenant les notes sur Ja rivi erc ele Vint:en t Pin<,>.OJJ. 

Non,:; t'Ommcm~:on · l a. traduct'.ion i1 pa.rt.ir ele lêl phrn se inrliqnt'·e : 

) 
0 J:lL.\'"ÇON. 

Puisque la 1·ivie1·e Pinçon est la. limite certaine de la Cou

ronn e clu Portugal, et que cela est méconnu, on doit expliquer 

en clétaH sa. nature au lecteur et plus encor e a.u Roi son. 

Ma.1trc, ca.r il importe qu'il ait presque ·ous les ye~~ cette 

riviere, qui est sa. propriété et r emplit les conditions requises 

pom· êtro la, limite eles terres du Portugal du côté clu N orcl. Limite ::;ep
tentri ona 1<· . Plusieurs cosmograpb es ou pilotes de différentes na,tions 

qui l'ont étudiée atteutivem nt, ont souvent clecrit cette Rivie1·e 

H.. d Vi11 c. ele TTincent P ·inçon. 
Pinçmt. 1\{oi, je la clécrira.i d 'aprés eles passages que :j'ai trouvés 

Origin e tlu 
11om ele \;1 
Hiv. ll c Y. 

I Íll ~:Oll. 

chns LAE''-' (Desc?·iption eles Ineles Occielentctles) D ' Avrry (dans 

l'Amé1·ique mé,·idionctle, pa.ge 111 ), H,uwovR'I', MoQUET, SAMUT01 

Lmscita'r , RAI,IWH, K NIVET, CANnr::m, KEMNY.' (si ~) l~C" 1) . 

• J 'a:joute peu de pa.rticula.rités nouvelles stu· cette riviér e, 

quoíque je posséclo eles r enseignements três sürs obtenus eles 

Fra.nçai ele Cayenn qui tréquemment la, tra.versent. 

La RivíeTe de Tlincent Pínçon, cl'a.pres c.e que clisent ele 

gT~ves a.utours - SowR. 'ANo, L I c. 6. 1mm. ~)0. LAET Mrrnu/ on 

') No u ~ a 1·om; ll(·.jil t:it(·, tla11 s Jc présent Yolume, dP i:i pnssages d.e 

K EHLIS (n ° ,I.) 7 HA11COORT (n ° f)) 1 LINSOHO'.I!TEN (n ° 10) 1 n'Avru (11 " D) 
el; ,J. m l L ,mT (no 11). Tons , sanf LINSOHO'l'TEN, clésjgn.en t; la rivi.er e en 

ques ti 011 p ar s~n n om im1ig-0ne, que Je premi e r ele üCS Mlt.c nrs Yulgêl ri sa

~~lHIH I·. iL L:msoHo·.r~:J;:N (Hi.·toire de la Navi,r;ation de ]EA.i'l IIvGvEs DE L:msoEIOT1'J~l'<, 

Hottrmdois, 3" Gcl. , A111 st. 1638)1 il dorme en0orc J.es nmns anl'ien s et l'ai t 

!lle n tiou ele p lu sicm·t; rivHlr es entre le Vinccnt P inçon et I'OnJ/lcma on A nlil · 

:~.one ( \:hGLJI. TX, p. 32 de S[lo Desci'. rle r Alll lil' .). 
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C. J. et plus olairement le P . M. RonruGuEz, - prend son Jlom 

{]e celui cl"un VIKOEN'l' YA:NEz PmçoN, Espa.gnol, qui fut un 

e:s:cellent compagnon de CnmsTOPJIE Co.Lmvm clans le troisiéme 

Yoyage que celui-ci entreprü, l 'a,n 1499, pour clécouvrir, a.u 

crviee ele l'Espa.gne, el e nouvello terres et íles it. l 'Ouest de 

la. provin eo de Pnria 2) , et com r agnon ele CoLoi\m bien a.vant, 

en 1492, lors de son premi er voya.ge, a.vee ses deLuc a.utres 
trercs Pmçox, IllAwem HERNANDEZ Pmço.K et ALONtio PmçoN 8) , 

tous les deux mnriu · cl· eosmogrnphes trés habiles, voya.ge 
<lan.- leque! ils cl écouvrirent l'íle elo Sa.n Sa.lva.clor. 

Or, ee Vmmm~t· YANEI':; PL.'<ÇON, a,\7ee un autre AmAs PmçoN 
í1Hu ·ieurs le croi ent, et pa.r mi eux le P . Romnm:Ez lui-mêmc), 

- clivisés cl ;1,ns une gr;nre mutin erie entre el es eompa.gnons 
r ivn ux contrc Jc même CHRISTOJ:>HE CoLmm, qui füt a,rrêté ot 

c-on duit h Cncliz, ·- ils (les Pi nç.on) J)rirent la direction de 
1'Est, entrnnt clans lc1 Rlvíe?'e Wictpoc, et lono·erent lfl, côte R. Wiapo~.;. 
~" oi sh1 c jusgn'au gra.nd et inconnu Cctp clzt f.lonl, qu'il dé- C. clu Norcl. 

j)(lSsêrent C' Jl cinglant vers lo Sud et iL tra.vers toute la. Mct?' Mer Dou~.;e 
Dnlte (nom qu"i l a é té le prenlier iL clécouvrir an monde) ( I 'Ama~onc) . 
Yer.- le Cap ele St-. ..-\ugustin et d'autres pointe t riviéres 
{'onlprise!:i cn I-re cos cleux Cctp, clu No1·d ct d1t Sltcl, et ils furent 

lcs premi ers de tous (iL co qu'n,ssurent SowRZA.No et RoumouEz) 

<llli a.ient franchi Je CazJ du Nord) la ligne equinoxia.le et le Cap 
de 8t-Az~.r;~tst·in 4) . 

~) ·viN OBNT 1·A:'\Ev. P rNWN ~.;omln <m da.it la. Nü1a, sous Ü \B orclt·es de Cmus-
1,01' I·U; C'or J l · 1 1 · · • l I l · t l . -o~rn , o r~ r u p rmmcr vo.va.ge c c ce m-el e,, cc• a < ecouve.r c c u 
\ou,·ea.u l\ion<l~· ( U~l2) ; lll<l•iS i! entreprit f expécliti011 rlc U~m p 01ll" son propr<' 
~ 0 111 Jit;e ~· t 11 011. sons 111 llireci;ion ou m1 cmnpaguil' cl OoLoo:rn. 

3
) Le.s llOlll S <lc ces tTo·is hi•res dninnt MAR'l'L> AwNso, Y ICENTE YA'- Er. 

"l:!t F 
RANcrsoo MAR1'11\'JlZ P :rnçoN. 

1
) Cette part.ic hi storigue eles uotes llu P . . Pll'Err, contienr plusieur,; 

~~·reurs, qui 011t leur orig-ine cla.ns eles ouYrages cln XVII• sie.cle. C'es t le P(~re 
l 'Ü .NIJEL Ronnmm;z qui cl Ollll C ~.;ette fansse cliredion ele rouest ii i'Est au Y Oy a g e 6-=> 
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Cela. même eta.nt ainsi, ce tte .cléco u-verto de VINUEN'r Pmço,r 

n 'ost pas incomp11.tible avec c lle d In. Provin.ce de Si=mta 

Cruz ou Brésil (par les Portugais), cnr tout le monde ot les 

Cosmographes (~t tort ou ú ra ison , dit un Esr a.gnol) attribu nt 

a.u Florontin A,,nbuu VEsPuOE b promier e découvert d1 1 Bré

: il, lnqu lle a. e Ll licu la. mêmc n.nn ée J 000 . .. : i.multa.nément . 

ou sclon quelqu s-un s en l ! OJ, - quoiqn e RonmuuEz la. placc 

plu · tarcl , en 1.507, - ca,r , le premier, ct le scul, cl'unc maniere 

legitime et solenn elle, VEsP cE n. pri. · possessi.on clu Brésü, nu 

nom clu Roi Dül\I .i\IA1'!0EL, co q LlC PmçoN n 'a pas l'ait, et i! ne 

ponvait le faire i:lvec l'mttorité néces. airc qne pom· lo Roi clc

Cm;till e·l 

Fouo 107 OI J PA.GE :2 : 

Lc r cdo de t:e foli.o, ou J.Hl g'C '2, ron tie nt; qnl' ICJU<' s Jigne~ qn'il ('St 
inutil e cl ' in terp rétrr. Tl y cst que::~t i on , non de la riYi 0rn <l c· Vinccnt Pin~\Oll , 

ma.i: <lu voya.gc clu ALoNso DE Ho.:rEDA C't n 'A~1J~ru · VEsrrrcE, que lc. J L'I'C' 
PJ'EIL ITait·e a,,·rc J'in just icC\ tlont on a. toujmHs ns(· i1 :;nn ég;anl , jusqu 'it 

dt' VJNCE.NT PJNçox, de 1-J. :J~J i1 1 :JOO (H.ODH .. , C'ompeurlio Iiisloria/ . allllCXé iJ son 
J1f'anuion, f oi. 1), eu le fa.i sa.n t dút:.ouvrir, d'a horcl , le Cap d.n No rcl , en~nite 
l'A111azone, et enJi11 In Cap Sa.int-Au g- nstin. ''est la ilir('cl'i clll con trnire que 

VJNG:ilN'r l'JNÇON a su iYi e clans c c vo.va.ge. C r. HC .t'tlt q uc•. plm; l'<irü, cu J fí09, 
<1\ 'l't:. JEAN DrAs DE SoLrs, qu'i l Jongcn en sens ili\'Crse l e~ l'i!t;e.s <lc In. Guy rll1 e 

et. du Br(•sil ~>ept· c ntri omil (i'"' JJilémoit·f' d11 Brésil, pp. J7 l' t 4H, t·t .A NGHU:H A. 

:2" Doc., L iv. VfJ). A:jouton s qne 11i JC's f rtJrc•.s P:rNÇON, 11i :EJoJJlDA 11 c se h·on
vaient h Sn int·-Do111ingnc iL J.' oec.;as ion eles Yiolm1c es cxcre(•rs eont:re Cor,o~u~ 

pu r Bon.AJ)JJ~LA en ·1 :)00. 

") Le Brt'· sil fut; cl(· couvcrt en JGOO pa1· l'a1ninil portu g·a is PlmR.Al> 
VA.RJ~s CABHAL, et n on pu r AilrÉruc \ TJl.'PUCJl . C c clern i e r J' ltt· t•n ,-oy(• d PUX ffJi s 

Hll B résil par le H.o i ll c Portuga l, pour Jlr •nclre tmd ü l'cxp.lora.l'ion dcs 
dHc:;: la. prcmii'l'e J'o i ~, so u Je cOJJnnandclll cnt n'A:NDID> GONÇ'Ar.VEs, l a. ·ct:.OJJcll' , 
clan s laqnell e il a. cepeliClan t opé ró séparément, sor1s Je l'Ol nmEmüemen t 1k 
(~o::s-ç'ALO Com~no . 
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C<· 1Lll.B mrnoJ.D\1.' et VAJ:t.NHA.GEN, par lem·s Ha.va.ut<·s n·chen :hes , l'a.i.eut 
réhnb ilit(•. 

. L'a.ntc•nr r<'ll YO ie a.n Folio ·10s, qui coullll<'llCl': «Ao H.io Pinçon os 
\l<'og-raphos d i\111 ... ». 

FoLm 108 VEHso. Pa.ge ô du n Vincent Pinç.on" . 

(C'est r/ partir d'ir:i q11e les uotr-:s rln }'. PFJm:. ojf'I'Pllf 1111 intr!d it l:éritahle-
111" 111' 1;npita.t.) 

Les Géogn1pbes, Youla.nt s'accorcler a,\ree les usa.ge · eles 
Inctiens qui l'hnbitent, clonneot encore cliffer cnts noms il La. 
Rivier·e Pinçon

1 
ma.is c'est toujoms la. même : 

HARoouw!·, Angla.is, l'a,ppelle Wiapúc.: 0) . 

"M:oQt;ET, J. 2., Yapúc ' ). 

Les ca.rte~ françaâse~, écrit n' A 'rrrY, page 111, le nomment 
Tlâiabógo s ). 

Oommunémont, et mieux, OJl clit Oyapóc u), qu.i veut clire 
l1-1 111ême ohose que Oya,pucrí. ou gmncl Oyâ, pour le distinguer 

de O:ya m·i?·i, ou petit, la riviére de la, Terre ferm e plus \7 oi
sin e ele Z' lle ele Cayenne, et que (je eroi ·) Rrccmuo tient pom· 
la. lll ême r'i-vie1'e 1w•nimée ele Cayenne. 

Oepenchw t tous Les Oosmogra.phes clonnen t ;\ oette ?'iviel'e 

de Vincent Pinçon la. latitude Norcl cl 'a,ú moius deux cl egrés. 

u) BAROOVR'J.' l'appel lc Winpoco , de 111 êmc qne KEnas (voir chles tt~ les 
11 "' '* j· -e , D). Nons a.von~ lltjjii. expüquú que L'C 110 111 ill(ligc:-.ne est od·bo-
o·I"J I • , R " P 11 0 á l'nug- l a,i ~c et qu'il l'n.ut I e Jire Onayapoco. Les lleux texte~ de 

llll\
11-' et ü'BARcOORT pl'OLll'en t qu'U s'a,git incontmd;a.b le1neu t Llc la riviere 

dont r . . · eull.JOtlchnr<~ se trouvc entre lc Cap d'Omnge ct lr J11ont Gomanbo ou 
jlfouta_r;ne rl' A r,r;rmt. C'éi;aH il' Vincent Pili-('On de::; Rortug-n.is et eles Espagnol . 

e . ;) MocQOET úcrit : «lapoco pn,IJs, Voyez Y» , cla.ns tiLL 'f'nble des 11wtieres; 
t <lml s le te ·t ., ' 't "' (· -- SJ SL s·· 88 9'' L) I •· 9") L' , .... , · ·XpJ ucr1 · J.apoco PJJ· 11 , t , , D, , .u, · '• e,, .D. z, ; e•·.lf 

s <:l lllplo.vtLienl· itld'ifféremlliOHt. 

l .. 
8

) D 'AVF!'Y c•.n1ploie troi::; llé~i.g-ua.tious üi:ffé reut;e~ potu· la Jnêwe riv iere, 
~l ~I Lléelm·l\ KC li ronver pa.r qmutre clegré.s de la.titucl e : Yapoco, rViapoco et 
((Jabo,r;o <l 'a.pri•s lc · carte: l'muçaises ele l'époque. V oi r ci-dessu le 11 ° 9. 

C 
0
) Voir In nwte de FROGBR et üu lVIARQms DE Fl!lRJWLLE, g-ouvem eur ele 

nyeull.e (nu t>rJ d:m s l'A1;las a.nnexé a.u i"l' Jlfémoire tlu Bl'ésil. (.;G 

8 

No111 
indigene ele 
In. Riv. ele 

Vinc. Pinçou. 

\ Yia.poe. 

't."a poc. 

Vaia.bogo. 

Oyapoc. 

Oya.pucú. 

Latitude du 
V. Pinçou 

d'apr es plu
simu s au

teurs. 
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J'ai trouvé seulement le Pere StMÃO VA:::;ooNCELLo. ·, qui, s'éta,nt 

trompé, da.n. · sa Ch1·onologie, pagc 18, lc pla.ce sous la, Ligne 

Equi11oxiale, comme a.ussi le Cap clu Norcl: ce qui est une 

errem~ três grave ct intol érable 10) . 

Le Pérc .J o. BAV'I'. R.rcciOLI lui elo une, <:UL Pinçon, 2 clegrés 

et 40 minutes de Latitude Boréale, quoique l'imprimeur ele la 

Tnble du Pére AmENJ.ER l'a.ppelle p::~.r erreur Pincon, et qn'il 
en i'a.sse un e tlc, Pill CO n in ·ula. 

BA HNJCIO, su r son Globe, :\ degrés 40 1• 

ARNOLD FLoR. LA~GREN, :) clegrés ;)0 111 ) . 

J OT:TAN me LAE'r, 4 clegrés no I ( en 11W1'ge : LAE'l', pa.o·. 676 1 ~) . 

:Pmmu: n' r\vrL'Y, 4 clegrés 13). 

1 ~) J.l :ú1.g-!t d<· lu. Cltroniq11e tÜ! ta. Compagnie rle Jésus de /.' .l!Jtat dn Br é.·;t1 

par le JJ. Snt.:i_o m •: VASCO\GEr. r.os, puhliée. t•.n 166:1, onvrag-<· tla.ns loqud 

i] <"st d it quC' lc· Vinccnt Pinç;oJI l'st un n ússerut (r iac ho) c•.t <[rt' il RC' trom'<\ 
gous I' éqnat'C/11'; com m e· si un rnis~en.n nura.it pn êtrf' ciLoiRi pom· fron t,iérl', 

:urt.out. d:.ms unc• r eg-iou qlü compt<" tant il e com:s cl 'f';m Cm lsilléra,IJle.s. On 

a, SOU\"('llt cit(•, d.e Ja. pm't. ÜC la. Francc·, CC' passagc• ti1L J'. VASCONCELLOS . .JJ 

fa,ut ccpendaut rem <Lrqtwr qtw, s'il pouvnir, par.ler a.vl'c uue c.C' rtn.iJ1 e nn
torite eles cho H<'S (Jc• J'Etat rln Bréúl, oú. [i l Ava. it ré~idé, à Hio tlc· .Tmtl'i t·u 

et it Bahia., il 11.'a.vait aucuJu• compéten.ct•. pou r pn.rlc•1' cln cc·IIC's de•. J'Etat 

dn J.l{ctranlião, qu'il n 'a. jnumis v isité. llf•s :jésltite.s clc· l'Etat clu Ma.nwhi'ín 
clon.Hai e11t t.ous IC' 11 0m de Vi11.cent Pi 11 <;on i.l. J'Oy·a.poc, com1m· les PP . .P:~;•JHL, 

BE1"l'ENDORFJ!', B1~NTO DA FoNSECA l't .J. DE MoRA_ES, ccs tro"is <i el' l"li t• J' ;;, ant('lu·s 

ele· troü Cl/.l'oniqnes de la Comprt,rjnie rtr~ Jésns rlnns l' Eta.t· rln 111:rll'anltiJ.o. 
11) Cm·te n" 4 1. da.n s J'Atlas cit(•. 
12) Vo·i1· c i - cles~us H 0 11 (passn.ge:.; do ]_,AJ~·r) . A la. ··page i)7(1 clt• .J'éditi o11 

fran çai~c de .lfi40, l'et ::mh'n r dit., cn pnrla.u t (l c la ri ,·i('l'c <lu Ca.p <'I 'Or:m.gc: 
• .. . la rit;ir)re rir' ·wiapoco, lt fjlutJrR de_qrr!s e/. lrrmtR 80/'!tpntes ru1 1\Torrl rÜ1 lal(qne. » 

1 ~) PmRRE n'A VI'IT, p. JlJ: " Cc pays porte h• 11 0111 de· .. . Yapoto. it t<l·u;;l' 
ele lu. riuiere qui J' a1orosc•. C'e,;l; t·.ell e qrw HAJWOURT :I·J9pnll e T>Viapoco . .. No~ 
Ca.rt"es J'appC'IIPnJ. T'í~ja lio,r;o, <l ültt. J' enthonclnl n' e;;t cndron le~ qn((./re rl.egrr!s.» 
Laca.rtc de u'AvrTY <lonnC' le 11 0111 <l c Vr~ja/Jo,qo, pn iTC <.JII.'cll e n 'eHt qnc la copie 

d.'nnt' ca.t· te ho ll a.nda;is<". LEv.cros HULsms <1.\'a it écri t par f'neur, en 1r,99, 
Waiabego ; J ouoous HoN.oms, CH J 606, C\t B:n:R:L'm. ·, en H i 16, Wr~jabe_qo . L es w r
tog-mphes h'anç:aü; , q tli nc .fa.isniC\nt alors qu e llO]Ji€' t' J e~ holl a.n.da.iR, r CJ)I'O

rl.uisirent t ettc fa.nt c pcnd.::J.llt que lque l;eUIJl .'. 
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ADAH AWENLEH, :\ degrés et 40 minutes H). 

Tous ces auteurs penvent . 'accorcler et dire la vérité, 

pan:e que R1ccmLr et quelques - m1s pat·lent ele la source clu 

Pinçon et les a.ntres de son embouchure, ele J'm1droit oú il se 
.i ette clans la mcr. 

A vec AIGENLER, qui est un auteur r éeent et plus sür , et 

qni. a comparé <mtant qu'il éta,it possible, comme j '~:ü compa.r é 

moi-même, les mejlleures cartes, je lc pla.cc par les m êmes 

:} degr és et 40 minutes ele Latitude Boréale, et par 325 clegrés 

];) Ininutes ele Longitude ele Ténériffe. Dans Rossio, 326, pal·-
faitement. 

Latitwlc du 
Vi nc. Pin çon 
d 'apr~·~ l'au-

J;e ur. 

Vers l 'Equatem , iJ. a i::>O il. méricUen éloigné clu mériclien clu Di4Hlll' l's . 

Ca.1) du Norcl ele 2 cl egrés 50 minutes. D'nprés i \:J GEN!':ER, 2 

dcgr és 56. L ... (?) et LAET. D'a,pres ld, Table ele RrcciOLio,. 2 cl e-

gr és 50. En 'CO/j(tgeant '') le long de ht côte 48 lieuec· espagnoles, Lc Vi ii L'l'nt 
70 fran ç·aüses, selon ce que m'ont a.ssuré les Cayenna.is. L \E'l' Piuçon ou 

Oya.pol' it 
ne clonn e pas la clístance du Pinçon: Le Cap clu Nord, jj le 48 li rue ; r~-
place seule111e11t I_Ja,l· 1 c·leg·r·e' 50 1, ce · t 1 f bl pa.gnolc:; cltl 

, v qm es p us a.vora. e au Cap dn N orcL 
Portugal. 

Distant de Ca,Yenn e 1 clegré 11 en ligne clroite. En nnvi

g-nant, 22 lieues espag.noles, :10 fra.uçaises. 

Dista,nt de In yiJle ele Pnrit. 5 clegrés et en\Tiron 10 minutes. 
--------------------·-------------------------------~-------
. 

1
·' ) Cc P0t'l' AwlilNLmt éta:it;, ou nva.il; (lt,(: , proJ'csscu r de· ma.th(·lll n.tiques 

;j l' l ' . 
· ' lllversi t \• Catholiqnc ll'b, g-os t;a.lllt, el' lc Phl' Pmm:. y a.nnl-iJ·, t-J·,(· ~01 1 (· le,·c. 

Ou li l' COliJiaH. auc·ull ouYrao·c· pubJi(• pa r Are+ENL I>R. Ll' Pi·rc•. BAcJmu, dnn : 
;;·1 B · · "' · 
' tút. des r1n·ioain.4 rle ta Cntttp. rlr• JrJsns, citB. nu 110111 Am·llNLER, Ulll' t hesc 

Slitt(;(•l 11'l(' J ]::[ i\1' \ ' I . . l I ,. ( par . . . r •.. · ouwAJ:.'l 'NJm, Ro ns a J>l 'l'SIC elite• t P Cl' pro ·c·ssrur 
J'abn/a Ueo.r;ra.p/tico-Horolo.r;rr {]lliüf't'Srrtis Probletttrr./is Co.4mo.r;rapltir:is . . . J ngol-

st.n.r]J- lf•) '-' ) · · · 1' ' · I ' I · '' J, ", 111a1 s C<· n c• st pas 1111 tTavnil 1 l .u.C+Eli'LJm e · m1 11 .v ·ronve nl'H 

~lll' lc lf irrpoco 0 11. SU l' le Vincent Piur:o/1. n Jaut dOJI C (' 11 conclnrc, ou que 
l' 1'(.,. ~· AlGJ':J:<LEU a pnhli(• 1111 l;ranril. dont JIO S bibliograplw: H' mi!· J.ms 
~o nll u.is!lnnce , ou que, eOIIIllll' d ' mll'>~·es profr~se nrs, il ;rnlit eO III]JOs(· d(•: 
l'·\ ·Oli s 111· • 1 1 ·1· · t · ' <LI.IUSCritC'S (Ollt que Jqu eS- Uli S 1 l'. SC'S l ' l'\'l\S prl'IIH.H'll l' OpH'. 

*) En portngaiR: itiiiPNmdo. G~ 
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Distant el e l 'lle ele S .. Antam ele Oap Vert., ~4 cl egrés 

(cl'ap·res Rossro 29.30) ou plus . . . ce qui clonne 420 lieue ~ , 

que les plénipotentia.ires, :j e p ense, n.uraient dü trouver · et Í JJ

sér er dan s le Tra.ité de la Justifica.tion 1" ) . 

Main tenant cette ?·iv iM·e de Pinçon en elle-~nême e -t 1'ameuse 

pour tons les Géographes eles Rois, pe ut-être parce qu'elle l':út 

partie comme 1'rontiér e de la céle bre Jigne du Pape A LEXA.NlJRE . 

En étendue, a.pres la Rivier e Ape·r WacqMe 16) , eJle est ce r

tainement la plus importante et la plus r:enomm éo de toutes 

les rivi er es de la. Province Gtudanct ou Gl~Ümrt) d 'n,pres ce qu<> 

dit L AE'l'. 

Ell e es t três sinueuse et en ses dé tours comlllence de pnis 

son embouchme iL r emonter boaLLcoup vor s lc couchant ct 

fo rmant un clemi cercle ou ovale tortueLL'< de presque lUJ cl egr é 

de large, elle prend la clirection du l ev<wt jnsqu'à sa. ''') 

L 'étendue totale de son coms est de 60 lieues, d'a,pl'e · 

J'I-lii:;toire de L AE'J.', p. 578, d'oú. j'ai principa.lement extra.it la 

clescription de la RiviM·e Pinçon. 

FoLro J 00, RE C'l'O, ou PAGE 6: 

( C'est ici 1111e z1a.,r; P- de la pl11s !trwle ,;111porta.uce.} 

L~u~or , L ANfmEN et AIGENLER le proJongent ;jusqu'n.u dcHL de 

ln. ligne :FJquinoxia le oomme un sorLJe nt cou e bé et .. . . qui est 

'") L c 'l'ruit.(·. prod sinmH' I ele I..i sbollm· , dn J ma.i 108 1, L'IÜ I' l' lt· l'or

tug·a l ct I' E ·pagm·, <LU .'Ujet dr la. CoJ oniC'· du S at:rl' l ll e nt fo11d(·r nn ll ii-\0 

pa.r les Portng-ni s ~ur la rivn sP.ptcntrioun.le du H;io de la Platn .. 

IB) A roues t ele I'Oya poc Oll \T in celll~ Pi11Ç\Oll, l:Ollllll(' claJlS les C'artl':' 

llu Pt-re f:l Aí\ IIJRJ, I ~.RJ:TZ ( I"" Atln~ !lll 13rl·sil , 11 °8 86 l't Hl.) L'anl'i e n R ia dr' 

Lo.r;a.rtos) de: .l!.:spagnol:; . 

"') L es notes rhunH ~ette partie sont tl'i· H L'Oirfn~~-'" , cii'Ct: d.e llülllili'L'rl"l'" 

t:or rections rt l les r0p(·1·.ition~ de mo1;s. 
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sorti presque el es monta.gnes mêmes de la Bi'V·ie·re de Trombeta.· 17 ) 

a.ttenclu qu'elle a sa. sonrce iL seulement 9 li eues de di stance 

ele ee · montagnes. ll ~r a même des cartes qui plaeent sa source 

non loin el e ccllcs eles r iviér es A1·awa1'!J 18), J.lfacapct, M(th.IJ et 

A.nr.t.gucwipucn 111) . LAE'l' in ma.p:;~ .. LA.:m'r l. 17, c. 6. Desc·rip. Incl. 

Occid. 20
) MR.i. · le Pinçon reRte exeln de la commLmica.tion avec 

le Fletme eles A ·mazones d cl 'autres (L AET L 17 etc.), et il le 
fuit a.u eont.raire en se dirigea.nt vers l 'Occideut.. 

A peine né, ce fl ellve (Jc Pinçon) l'ranehit aussitôt l'EqLw.tcur 

et, aprés 28 lioues ele co Llrs, r eç:oit sm· sa rive mericlionale la 

Riu'i.i:-?·e A1·wy 11) et., ronla.nt el es eaux ra.picles, h H3 lieues nvant 

ele deboucl1 er clans la 1\ier du Nord eJJ e . e précipite dans un 

'') 1'1'omlietas, n.l'fhH'llt· de 1<1 ri.v e guucbC' dp f A111 azoJLc•. P lnsiuu rs 
;::·t'·og ,·aplws L'l'o.nli.c·nt· alors yue 1;, ~OUIT(' clC' I'Oyapo(' , ou Vin N'llt Pinç~o11 , 
s .~ t i'OUva.it; plns i1 i'Qupsl; qn' f' llc• m•. i' Pst. C'll t'L'[I.iite. el; YOÍSÍIIC' de ceJlc• du 

Ttonilwtas, cla.11 ~ lc• YP1'~11.11t· oppos <'· tl.c· In dmine ele pnrt;age des r.a.n x (voir 
1
" C'i.ll't·n nv 1. T. J clu 1''' Jl1.iJmOÍI'!' rlll Brésil) . 

18
) L'Arn,r;lla.l',l/, l'a.fl'lnC'nl· ill' I'Alii <W~Oll e qne J c··.~ CayPl1llili s l'l', cl' ~qwé;; 

c·n x, IPs Frn.H~\a i s YC'nlent· ú1ü·c· pa ssE' !' ponr t' O.lfapoc 0 11 TTinceu.t Piu.r:on. Lc 
p ~'l' l' 'i:']'J~U. di t q nc·., d' aprós llC'r t·. a.in c~ em'te , la sow·cf' rlu TTincent P iiiJ:On 

-~e 11
'0 iliH!J'a.il pnls c/.r~ celte de t'Ar (t,ffllW:IJ. Le Viu.cent P inço111 a.ccept(• \.!O illHI\\ 

f ~·o llti i'I'L' par la F l'H llL' l' i1 LTt.rel'ht, Jl ' t'·l·u.iJ cl one: pa.s I'Am,rjlrcu :lf : les liE'ux 

l'I.Vii•rl's ll.V<IÍC'nt i/.i's noms i/.ijférrmts o1; eles sonrces dijféi'f'U.tes. On va voir 

hii"Jll;ôt 'lll<' il's imlka.t io11s qn<' ic1 .Pt·rc· PFEJL llomll' ponr I' C' mbonchm·c 
< ~ < · I'(}_,Jctpoc 011 Vill cr'nf Piur;o11 m et.ITm!l· h ors de cloutc· que t' 0.1Ja1JOc est 

/. ~,1/apoc . Plu~ Joh1 , on t:OJI St<.ltc r n qnP Lorns XI.V et scs pl\•nipo tenl'ia.ires, á 

LJRhnnJH• d il U tTC'l'ht, sa.va.icnt tri·s hie11 qn<' lc• TTinceut Piu.('on t'•t.;lit l'Ü,\' H)JO<'. 
111

) Ana.nveira.pllL'Ú, al'fl.uelll· <11· L'A.llmZOJ IL' . 

~ 0) li ,\' 11 L' OII TUSÍOll el e ]H par t de·· l'a,u t('lli': la. \la.r tt cll· L ,m'l' tw porte 
]Jii :.; lt>s llOlll s fUi Nienn ent d.'êüe indiqu(·~ , ~mlf llelui elo l'A rawa ry . ' 

. ~~ ) LAE'l', ódHiou dtée, p. fí77 , parl a.ul; du Wiapoco on 0.1JCljJOC1 lct se11le 
t'!riêl'e l -'- · · · l. n ! 'O ' l'O t 1 •w t(/1/.f' f{ par ces noms et qnt débonc!Je r>ntre ,f' <JlljJ ~ · ra.n,qe1 n , nes ;, 
<·t· I 

n. fJointr. Comw·iho, on dC' ta. J1lonla,qne rl'Ar_qent, il l'Est: 

f . " Vit }Jen em rlessus rln sanlt, Üt rivirl!·e rl'A l 'll!,IJ, de lnqueUe uous avons 
."11' <·i- ckva~J t mcution, entre dct-ns WicljJOco. , E I; p. fí76 : «la riviere rl'A t'IV,ff 

t . 
''"' descenrl da.ns Winpoco rm des.qo11.q dn Sanll) ... , 6? 
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sa.ut entre deux rnura.illes ele rocher s1 entre lesqLwlles un eano t 

peut difficilement se frayer un passa,ge en r emontant 22). 

ave çon ou O.nl.-

Mais sou cmbouchure mesure cnviron une líeue de la.rgeur1 

deux brasses de profondom·. L AE'I.' lLti on donne 14 ou 15 
poc- . 

Le l 'iuc. 
P il!.f:OIL d é

ba ltclw t·utre 
la JYion.ta.rJne 
d' .Ar_qent et 

le Cap 
d'Ora.n_qe. 

empans et seulement 7 ou 8 plu · loin 1 et plus ha Llt moins 

encore (L AE'L' p. 578)1 et Jn riviér e se resserre jusqu'h n ·avoir 

plus qu ·· cent pas de la.rgeur ~11 ) La bouche est. embarra.ssée de 

plusieur .· ro chcr s1 que lct n1 a,rée basse laisse enti ér ement it clé

couvert1 e t es t inna.vigable pour les plus gr a ndes emba.r cation s. 

1\i[ ::~j s ell e se jette dam; la mer en forma,n.t un e belle ba,ie 

de 4 lieues de large et son eau clouce i:ie pe·1·cl ent·1·e le8 1teux 

céleb·res P'I'Onwntoins clu J.l1ont-A1·gent et du Cap cl'Omnge, JcqucJs 

se tr ouvent á cnviron 8 ou 9 lieues l 'un de J'autre sm· la. hmttc 

mer 24) . P oux éviter cette tra,ver sée1 les ca.nots nnvig uent 0 11 

longean t la haie . 

Aux a.J.entours de la. SOLU"Ce du P·inçon
1 

qLLi se trouve pres 

eles clerniér cs montagnes au Sud 1 habitent l es peuples Nou.ra.kes. 

Les Caribes1 que D 'Avrn et d' a.utres a ppellent Ca,ripous1 et Jn 

t ribLl des Uayos sont éta.bli. · a.Lltour cl · la bni c que 1'orme so:n 

22
) Lu T, p . :)77, p<trl.aul; cln '1-Viapoco on 0.1Japoc: « pltls lw u1; eltr• sR 

precipite cl'nn .s·antt entre de.s rocltm·s qui :oul; au cleR:ou s, ele ~ or1;1·. qu'a11 Uf' 

p eut man ter pl.us haut a vec eles cba.la tlpes, si ce JÚ'·ti t tl 'a. l'<l.ll. t nrl' au 111 0js 
<l \ J.ous1;; or cc sa.rLlt est <li ~>ta.n t de fmnbaueheure tl'e nvit·on sei.;;e tiew ·s. » 

~li) L AEl', JlJJ. mG, in jine, e t fí77, parlan t du Sf'lli Wiapoco 07/. O.tfCijiOC 

(',QllJJll: 

• . . . O r ellc se üe:cbarg-e daus une ba.,IJe lm:qe rl' eniJiron troi.s lieniJs u.:y <I u1; 

nue embm.wltenre d' eniJiron nne lieue de lctr,qe & pre.sq11e rleu:x: bra.s.se8 rle projrmd, 
mais au dcclau s ell.o n 'a pas plus de sepl on luâct piés, & plus haut en car e 

beau caup m oins; scs r iva.ge: san t mm·esca,gcux prc ·qu e 1;ro·is Ji eu üs loi11 : 
& puis ·'approch cn t l'uu rle J'autrc si l'or t, qtl' iL peiue a c ll e cent JHI S t/.e 
lru-.qe ... , 

21
) _.. AJJres avoir pri · connaissance dn te.~o:te ci-dessus, il est impossibie 

rle prétenclre qne I' O.'!"JlOC on Vincrmt Pinçon eles Portu.qcús n' éüàt ]Jas l' O.ttlf.pOc. 
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cmbouchure. Les Ma.raons vont jusqu'au sa.ut de la. r iviere. Les 
Ca.ribes, etc. 

Le clima.t ele la. Rivie·re Pinçon et son voisina.ge n'a. pas 
été trouvé bon mais tres ma,lsa.in a.u contra.ire. 

' 
Des premiers il y en a . . . .. Quoique l'Anglais HAROOUR'l' , 

qui !'explora a.vec les siens pcndant trois a.ns, :1.it la;íssé 30 

A nglais a.vec son propre frér e a.u vHlage Ccwipo . 

FoLio 117 REC'l'o, IN :FINR E'.r VERSO: 

Le P. Pll'EIL cite .l es lettres ele elonation ele la Oa.pitu.in erie du Ü<1.p clu 
Norll à BENTo l\1.A.cmL PAJJ:EN'l'E, clu 14 jtún 1637, clisaut qu'il y <1 entre. le 
'n.p dn Nor1l ct l a. B.iviere ele Yincent Pinçon UJ lC ,·.1-PllllnP de rú){tge 

IIUtritime d\ ·11 viron 4.0 Jien l's poduga.ises on rspagno](ls. 





121 

Extrait du ,Maraiíon" du Pêre MANOEL RODRIGUEZ. 

1 G84. 

Rl Màn tíinll . i/ ..tllltrt.2'0IIas. Í fisloria da to-' r/.eRcitbrimieii i0~;1 f111l1·ada:s
1 

/J 
r etlrccim t · · l t · ' 1 ~ . e uatwnes . . . e11 la.~ rlilata.rla.~ l/f.OIIl cu1as1 i/ IIWiJO!'es nos ~ . e .a Amen ca . 
.Flscriln p or r4 PadN iVf.ANom. Honnmm::r., de ta Oompc11lia r/e Jesr-' . .. Maclr irl 
U-ifi4.. in -fo lio. 

(2'radl!l:liou .) 

Lh ·. lJ , ChaJl. :XUJ, pa.gc•s 18 à 13!:1 : 

La gra nde r iviér e ele Ginipape 1) 1 qui débouche cla ns 1' Ama.- C+t·ande éten-
7. 0 t1 d due et r i-
o e, u eôté clu N ord, soixante lieues au-dessous de Curupatuba, cbesse de la. 

ne promet pas moins ele trésors que les riviér es déj :'t men- Ca.pitaineri c 

tiounées ; car, inclépenclammeut clu br uit général, les Indiens ~~~r~;~a~~ 
de cette riviérc nssurent que l'on peut r a.masser sur ees bords Norn. 

Une tell e quantité d'or, que, s'H en est ainsi, cette seule rivie:re 

serait de beaucoup plus 1·iche que toutes celles qui donnent de l' o1· 

dans le Pé?" O~~ et clnus le Nouveau Royaume 2) . Les terres arrosées 

' ) Ll\ Pnní , a.ffJu eul; ele Ja. rive o·cm ch c ele l 'A1nazon e.. 
~ o 
-) Ce. fauss oJ; n ouveJles au sujet eles rich esse~ (min es d'or c1; cl 'a.r g-e11 t) 

llll p ·tt· . (I) C 
' ll HrfJn , selou l'or thooTa.]Jhc f ran ça.i.. e), publi ées en 164'1, 11a.r HRis-

•.rov "' · 
. L\L :o:~; Aco .~A, en 165G et 1656 il Par is, 11ar le Co:NrrE DE PAGAN, cu1682, 
a p .· ' . 

n.u s cncore, pa.r l ' t:·cli l·cnr DE GomERYILLE, et, r n 1684, par iVIAJ.~m:L .:ro 
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pa.r cettc rivj er e sont ele la Capitainerie ele B.EN'I'O "iVL\ CIEL 

(Benito :M:asiel), Gouvern eLU' de Mara.gnon; ct outre que lew· 

clistr·ict est pl~~s grand que l'Espagne toMte enliere) et qu'ellcs 

possedent, à ce qu'on atfirme, eles mines nombreuses, qui sont 

ele la meilleure qua.lité et peuvent rapporter beaucoup plus 

que toutes les terres qui existe11t clans ln r ég·ion el e l' Amazon e. 

Six li eues eu amont clu conf:luent ele cette rhriere, se trouve 

u.n jo1·t des Portz(,_c;ais) nommé Desterro) aynnt trente soldats et 

quelques ca.non s 

l~oDRIGUEz, ont ex.cité lcs convoitiscs llcs Ca.y em1u.i s. Ou commuuça. a.lor s, 

(lc· Ca.ycnnc, pn.r un tra.vail pcrsi : t::mt, ú. pc r ~ua.d er la Oour de V crsa.illes 
que Ja Fra.nc.c a.vai t eles clroit;s ,'UI.' .l'Ani f.I!.<~OllC •t qu \ ·ll(• clr v r.I·it s't•Jup<irÚ 

de la. rivc gauchc de cc ü cuYe, depui s lmtgtcmps oc.c.up(•(' pn.r Jes P or
t ug-uj s, Vers 1695, on cmmnen~~a. même iL ouvrir unC' route de CaycunL~ 

ver s Jcs ~ otu-ces du Pa.rú , pmn aller it la conquêtr. d e~; mines ü'or c: t; 
d'm·gent d oTit on pnrlait ; t'ettc rout.r cst restee ·inach cYé C' . 
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No 20 

Extrait d'un manuscrit du Pere J. DE SOUZA FERREIRA. 

1685. 

B ibt. Nat. de L isbonne, J11annscrit, Cod. no 467 ( B. 6. 19) . ll y a mw 

:Lutre copie à la Bib L d 'Evora. L tt cléclicace, clans J'orig- ina.J , qui a. fai t.pa.rtie 

tl~ la Bibl. de J os:ID F R E YRE MONTEIRO, porte la da.te llu 2 :ja.n vier 1685. 
Titl'e . },T. t·· · . • - · l · o.zcutT'to Jlfaranltense, pa.r JoAO DE SouzA F 'J1JH IHJIH.A, P rovedor ~ .a 

Pa.!i:enda dos ATTse~ttes rlo (}nio Par á. 

b . . Ce manuscrit se trouve cHé clans la. Répli.qur' du Portugal il. J'Am
a.ssd.cleur ele France, en 1699. 

L'auteur a. r ésiclé pendan t ele Iong ues a.nnécs da11 : Ja vill <• rl r•. B<•.lclm 
do Pará .. 

Donc, ::L partir du Cap de Sa int Augustin , dans la Seigneurie 

ele Pernambuco, la, terre va en reculant vers l'Ouest, et la côte 

p'rcnd la, clirect ion Est-Ouest jusqu'á la ha.uteur ele la NouveUe 

Bspa,gne, et ele la, cher chant les régions ar ct iques, le lono· de 

la. Terre Neuvc, elle va vers le Norcl. 

En longeant cette côte du Brésil, ou a.rrive à sa derniere 
Pro,ri nce et Etnt du Mar anhão qui commeuce a.p rés Rio Grande 

'i') 1'P.xte portugtl.i s au T . 1\T, n" 5. + ~ 

Cap 
St-Augustin. 



Cap 
. 't-Hoque. 

:Manm llfí.o. 
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ú 70 li eue · clu Ca.p ele Sa,int Augustln pres des bane· ele S. Roque 

p<w .J degrés 30 minutes Sucl, cl'oú il y a 125 lieLleS jusqu'a.u 

Sian·L, pa.r 3 clegTés 20 minutes Sucl , et 120 lieues de li1 a.u 

Ma.ra.nhão, qui ·e trouve par 2 clegrés 40 minutes et 338 de 

longitude. 

Pa.ri1. Du Mara.nhüo ú l' ernboucbtirc du PHrú., par 15 min utes 

Cap dtL Nord 
2 o ~.o' N orcl. 

H.. de Vi11c. 
P:in<;<.on iL 

-!0 Jieue~ clu 
Gap Norrl. 

N orei, iL y <1 1 00 lieues. 

De lc~ an · Gap d'~t Nord (ainsi nommé pa,rce qzte r;' est lc6 poi11te 

de terre qtte le flet~ve de~ Amazones avanr:e de l'a•Mtre r:õté sw· Út 
mer pct·r 2 deg,rés 40 minutes Norcl I), il y a 70 lieues1 lar,c;ew" de 

l'emhouchuTe du. flenve, et vers le Couchant, en doubla'llt ce CaJJ 
antrement nmnmé de los Humos, à 40 lieues derriere ltti se trmwe 
le R,ijo de Vincent Pinçon

1 
JJCbr un ctttlre nom dit aussi Ryo Fresco, 

et les •indi_qe nes clw1s leu r Zangue le nomm.ent Quadd;purü 2
), oú, 

-d'a.prés Je bon a.ccord des cleux Com·ormes, se termin e la l'rontierc 

clu Br ésil ponr e;ctte pa.rtie clu N ord et commeJt ce celle eles 

In cles Occidenülles, çt d'oú., en Jongem1t la côte ~~ vue de terre, 

il ':I n 60 li eues jusqu ' it. Oayenne 3) , par 4 degrés, premiére ile 

de celles qni en três granel nombre sont épa.rpiJlées clans ce 

granel g;oll'e ele .... . Ueues et peuplées cl 'étrangers :iusqu'ú J'tJ.e 

de ,':Jn.int Dominguc, sitU:ée par 1 degTé Nord 4) , i't ••• lieues el e 

dista nce de la, côtc ele la N ouvelle Espa,gne, premi.êre terrc dé

couverte pa,r Oow;un que les Espargnols a.ien t ha.bitée ma.is qui, ::t.U· 

jourd'hní, est p uplée surtout pnr el es Angla.is voisina.nt avec 

eles Franç·ais, ce · trois nntions n e viva.nt p as or cli.naircrnent cn 

pa.ix:, ~~ . cause cln pilla.ge eles lnclcs, ma,Jgré la. paix entre leurs 

1
) Cet auteur plaee la riviere de Vincm ll; }'inçOJI ~~ 40 lieul' · portu

ga.i:-;cs (17'/ 2 nu rlegru) du O<tp tluNorcl, et; ec··lui-c.i pa.r 2°40 ' ele latitude Nord. 
2

) Oet autelll' c.onfond Je Vjneent }'inçou ou Oy<tpoc uve~:. lo CassiJ.IO I'(-., 
") Ced;a.iue:; cu.-rl·es metl;~l.ient cette distan ·c· entre le Oa]J d 'Orauge cl; 

Ca:yC'Ime, eu llt:~plaç.;;~nl; tct1;e 1Je beaucoup. l;rop ·vers l 'Oncst;. Voir le 1"' j]fé

moire dn Brésit, 'I'. I , pp. J 78 et 179. 
~ ) « Pnr H degr(·: Nord » . d'a]J res l'Americo .Abret:iarla d.u mf·me aut;eur. 
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Rois en Emopc. Et de la même fa,ç.ou, l'í:le de Sn,int Christophe 

est possédée cl'un côté par ele · Français et par eles Angla is de 

l'autre Mté, et celle de Jan1<:1.Xque pa.r el e Holla.PKÜ:J,js d'un üôté 

et eles It'ranç·ais ele l 'a.utre, ele même que sm la côte de In 

Terre Fenne, voi.sine de Ca.yenne, les Franç·.a. i.:::;. 

Et ~L oü lieues plus ú l' Est, ;\ l' endroit oú I a rivlere Oré

J~oque roule ses caux, pres ele l'ile ele Tl'inicla.ct, commen eent 

sur sa, rive occiclenta le les premieres cnltme · et babita.tions 

espagnole. , qu'ils a.ppellent Ha.ute Incle . Et les Hollancl::J.is 

sont maitre:::; eles terres de l.'inté ri enr et du borcl oriental el e la. 

riviére qLl'ils appellen t :)urin am, oú iJ s ont lem· pl'incipaJe 

colonie, cbef -lien ele leurs lle et possessions en cette région, 

de ll1ême que Bn.rb<:J.cla.s l'est pom· eelles eles Anglais et ~f1.rti
niquc pour celles eles França,is, ceux -ei éta.nt le premiers qui 

~nt peuplé Ca,yenne l'an 1635 "). :;\bis quelques ann ées aprés 
11 8 

fnrcnt cléfait:::; pe:1.r les HoJlandais qLü n'ont pas bea.u

coup nrofit-é ele· leur' v ic toire
1 

ear bi entót l. es Angla,is vinrent 

les e:s:plllser Lle cctte résideneo. Cem::-ei furen t h leu r tour 

cba.ssés pa.r les Fra.nça.is quelquc · a.nnées a.prés. Les guerres 

civiles survon ue eDtre ees clernier. '
1 

le G omrern em De voula.nt 

Pas cécl e r h eellli. qui a,Ua,it 1 e rempln.cer, J es in clig-énes se 

sont rém1 is, et se cli sant a.ppelés les uns cl'un côté et les a.utt·es 

ele l'a.utre it. fotu·nü· un e escorte pa,cifique
1 

selon I'usa.gc
1 

ils 

tnéren t pa r tra.hison plus ele mille solclats sans la,i:::;ser aucun 

Fr~nça i s Yivnut; mais ce tte natjon a.yant r epris l' Ile pour 

l' occuper en core peLl ele temps, les Anglais pilléren t la, terre
7 

l1letta.nt tout <t fcct et h :::;ang
1 

en représa.illes clu même traite

lllcnt (lt te .l e Frn.nçais lenr n.vn,ient fa,it subir h l'lle de S::t,int 

-------------------------------------------------------
")Eu ](:):):-> . ttu cic1u es 'fl1o·itifs :lralJ",ais el e S in Hlll.an· .-e rt'·f JH!:ierenr lh~nR 

l't[ i ~ ' ' • ' ~ 
c llc ( a.,rem1c, nó. ils n k nreut mi s(• rnbl ement; <LU m11'1en rlcs saun1.g-es, 

abando1 · · · 1 • . · 111 t•: pnr la.111 étrn pole. On nr 11cut lJ<l S c OII ' td -•rpr t:.O inm e une co ome 
lrnnr"li s 

' ' ' · P \'Ct.l'e rermion fort·uitc de dnq O ll six. a:LJa,n<lqnn(·s. +L 
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Chdstophe. Et quelques uns ele ceu .. -x: qui s'étn.ient r éfugiés da.ns 

les bois r even ant ú, réoc uper l'íle, ils en furent bimitôt cha.ssé 

par les Hollanda is, lesqueJs :fin a.lement fment expulsés par les 

Fn mçais en Hi76 . Et ce sont ceux -ci qui sont restés dans Ja, 
célebre Cayenn e, si clisputée, })lutõ t à cause ele ses dépen

da.nces ele IH ten e ferme voi ·ine, que par Ja, -va.J eur ele l'He 

même qui n'est pas grande. 

La muJtjplieité ele · prétendant ú ce tte côte a fait dispa 

r a.itre une borne, qui a.va.it éte pJantée it l 'embouchure el e la. 
rivie1·e de Vincent P inçon1 nyan t le · Arme el o Castille sculptées 

sur la fa ce qui regarclait a.u CoucJ1ant, et sm celle qui était 

tournée ver s l 'Ori ent les Armes el e Portugal, ainsi qu'on témoi

gnent le · explonl.tem s encore viv ants qui ont Vll et tou ché 

la.clite born e apportée de Portugal et érigée pa.r Je cleux iéme 
La cl on a.tio11 Gouvernenr ele J'Eta.t, B ENTO })1AcmrJ PARF.N1'E, leguel prit pos-

rl c· 1637. 1 C · C ?.T 1 es. ion c e cette apztainer·ie d~~ a .. J.J clu .1.vm·d 1 en vertu de a 

clon a.tion que lni en fi t '' a Ma:jesté oéréni s ·ime PruLIPPE IV, 
signée el e sa r oyaJe ma.in, le 14 juin 1637, qua.nd i1 r égnait en 

Por tugal et gouverna.it les terres ele ce Roya,ume par l'inter
média.ire de Bnrea.ux et el e Ministr es portuga,is; ain si qu'cn 

fa,it foi le Liv re clu Regi. tre de.· Doua.nes de Pa.ní , indiqunnt 
les origin aux en Portugn.J da.n · le Livr e XJU d'Inelia. e l\i[iml , 

et clm1s ceux. eles Finan ces 
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Lettre du Gouverneur Général du Maranhão, GOMES 
FREIRE DE ANDRADA, au Roi de Portugal. 

,') , l.d:i iZ J)E l\Ü.RANR.~0 1 l b 0C'I'Ol3Rli: 1685. 

( B ibl. Na t. rir• Li8bouue, Arclt. rln Cous. l!ltrallt", Liasse n" 10'28.) 

Pa.r lcttrc, datéc clu ~ septembro 1684 , Votre Majesté 

Dl.ordonn e ele r endre compte ele la convena.nce qu.'il pourrait 

Y êliYoir ih fonder tm bom·g ou forteresse a.u Cap du Nord et 

ele l'intérêt qne l'on trouvc, on que l'on pourra.it tro uYer, clans 

le::; terres ·ituées de ce côté, de la n::Lture eles Incliens qui les 

habitent et de id clistance qu'il y a entre Ja cl erni.ére habitation 

et ledit Cap, et, s'il ét:'lit ntil e ele foncler leclit bourg ou forteresse, 
00lllment on le pomTait faire snns porter ombrage a.ux étmngers, 

et .'LU'tout au.x: Fra.nç·.a.is qui habitent Ca.yenne ct l'ont le com-
11l crce dans ledit ca ,~ . 

Le Cap clM No'I'Cl est Zb1W bo'l'ne qu•i se t·rouve à côté ele la 
Riüie?·e de Vincent Pinson

1 
p1·es de Cayenne 1)

1 
par oú l'on a fait 

') Le Vinccnt PiJ t\:on étn.it une riliiere prrls (le Ca,!Jenne. Le go1wemcur 
FBEIRE DE ANDHADA dommH nnssi ú. 1<1 horne.-frontiere le nom de• Oap clu Nord.~ 3 



BOl'l i C·I'rOl l · 

t ier e i1 JaRi v. 
ele Vi11 c. Pin
çon , pres de 
Cay t•m~t• . 

1:28 LB:'l''l'RE DU lii OC'l'OHR.l~ l f:Só> 

l<.t clémn.r catim1 ele ce qui a.pparten ai t anx Portugaü; et anx 

E pa,gnols, et tolbt ce qtd se t·J'O!We entre laclite bo1·Jzc et Pctní est 

a.ppelé Cnp tlu Xo·nl 2 ) , comprenant toute L' ernh ouc hure dn Fleuve 

eles ), Jt~azonc.~, qtt'ott croit <Woir prc · ele 80 li ouc:s ele lnrge, 

mn.is avee plm;icurs Tles
7 

clont quelqnc: LLn cs as ·ez grandes. 

L s t:cr·r es de ccttc partic clu pa.ys n c produ :scn t rien dont on 

]misse e:p6rer dtt pro:fit; ellm:> sont t res pot lpl ées cl'.lnclicns ct 

riches cn p.lantes nlimenta.ires, quo iquc lo sol soit m a récngcux . 

.flWftt' ú Ca!Jenne il n'y rt cmcztn établisse111.ent cl' ét·l'ctnge1'S, ces 

ba i e n 'étant Cl' êlilLcurs pa: a,cccssibles aux na vires, ú ca.use de 

la violencc eles COLLrants qu.c Jes indigénes nppc ll ent Up o1·o?·ocas. 

O'est cn torre l'ermc, ü L' endroit nomm ó To1·1·ego u), que 

J'on peut hâtir ttn c l'ortor cs,. c clesth1 ée it mieux défendro cette 

région oontre l'intrusion el es étrn,ngers; en ce!; endroit, il y en 

cut jadis une a.utec bMie pa r d s A ngluis, d qui fut prise par 

Jes armes el e Votre Ilfajesté, du tcmpi::> oú FttAKCrsoo CoELHO DE 

C'ARVA UtO g;o uvornait cct TDtaL Lc cli.mnt ost insalu bre. o·est 

cc pays qu i prodlli t tout le Oacn.o qu i v icn t ·m Pad 1 d'oli il 

est éloigné douzc on t r ei;.-: e :journéos . 

La plLl S forte r n..ison qu e l'on trouvc poLH' l'uti li té d'un e 

fortercsse cn ect enclroit, c'est que déjú. les Fnt.tJ\·a,is com

m encent it y ven ir, séduisa.nt les Iuclien. et 1 eu r n.c het::mt d =-s 

escla.ves, et s'empara nt pcu ;\ peu clLl Jneu,rc eles . .:\ nmzon c : 

n.insi que Votre 1\ia:jesté le vcrra par la, pétiti on eles Ca.pLlC·ht s 

h la l\t(unicipalité rla. Pare\. qui sera présentéo ,:L Votrc l\injesté 

0 11 même tcmps quo cette lettrc; ct co 1m.ne lo pn.}s cst ha bité 

2
) 'etit un uonvcl cxe1nplc rLe la. ~.)"lltJ li,YIIIi e lil' Cap tl11 jVord d de 

1} 11/Jml.r. 011 clis~üt rnême tlUC' Snrinam rJtait cw Cr!jJ rtn J.Vorrl, l'Ol iiiHl' cP I<I 

résultern. ele t rois clommwJlf,s dn 1700 (voir, claJI S t.;n 1· o Ju nlC' , k 11 " -W). 

'
1
) Lêt rivie.rc que lc•s Al lg"lais n oJ11mn.i cnJ. 1'rmr11.r;r: lc j lfaracnpnoí. il 

J'Onest de Maca.p:·l .. 
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par l a, plus gra.n ele ct la plus belliqueuse eles tribus el'Incliens, 

Celle eles 'rucújús, ceux qui l'a.uront ele leur côté réussiront 

en toutes leurs entreprises, car ::ms l'appui eles Incliens on 

ne POLUTa ])as ·s'emparcr de nos terres
1 

ele mêmc que sans 

eux: nous ne pourron pa.s nous défenclre . 

.Stu· la pointe eles Iles eles Jcmüycmes, en face ele la Rivie?"e R. Araguary. 

d:e Ar·a.c;uw"y, terre noyée iL la marée lmute, bien pourvuc ele 

gibicr et ele poisson, et t r és saine, on peut a.u ·si bMir Llll fort, 

car a.ucun eles canots qui vien nent de Cayenn e cla.11 s nos ten·es 

ne pourront y entrer sans être VLlS cluclit fort. Cette pointe 

se. trouve it onze jour nées de Parú et un p eu n:wins loin ele 
( ( . 

ayenue ''' ). 

AUCLllle de ces fortifi.ca.tio ns ne pent ra.ismmablement éveiller 

les ·usceptibilités eles Fra.n ça.is ele Ca.yeune, a.ttendu qu'elles 

·era,ient situées dans les terres ele Votre Majesté
1 

et qu'il ne 

Po urraient pa.s era indre que nous en profiti.ons pom· nous em

Pa.rer ele lcur ville
1 

qui n e uous apportenüt n.uctm eles a.van
ta.e:es q t '' l t ' t · · t é ·t l ' ~ t ~ t v 11 s en 1ren , ; ma1s ce SUJe m n e c e r c muremen 
ét l' é uc l , car le elessein el e c.es gcns clevient de plus en plus 
Visible t · l" · · t l ]e ne sais mên1e si ce ne sera pa.s c vJGL tr op a.rc 
qua.nd uous vouclrons les en empêeh er. 

Tels sont eles meil.le LU"s renseignements que j'a,i pu obtenir. 

Votre Ma.jesté prenclra. lá-elessus la résolution qLü convi.enclra, 
le nlietL'\ <:L son Royal Service. · 

Q.ue Dieu ga.rcle Votre Ma.;jesté comme Ses suj ets le sou
ha.itent et eu ont besoin . 

0. Luiz, l e 10 octobre 1685. 

GoMES Fl'l.EIRE DE ANDRADA.. 

r ''') L'He Bailique, un l'imm m ellt tles Jmui.!Jml.e.'; ]ll'US du t:OnfluenJ ele 
A.t·n o·u·ll' (í l C 44 l l P' 't '1 "' < · Y e que ·LA ONDiú'IDN.I'l en 17• 1u·non n11 ll r .e .a . f'm eucn/; se 

t l'onve b' 
· 1m 1 pJns pl'Gs de Pa.l' iL que de Ca.yenn e. ~~ 

!) 
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Lc Consei l roit cleYoir· solmlettre i\, Votre Ma.:j esté ce 
qu'expose Gmms FREIRE sur les moyens qui lui semblent les 
mieux incliqués pour cléfenclre nos terres et en interclire l' entrée 
a.ux na.tions étrang·êres, afin que Votre Ma.j esté cla.igne prenclre 
ú c.c su;jet la résolution. q uj convienclra. le mieux ú. son Roya,l 

Servicc. 
(Avec qua,tre signatures.) 
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Ordonnances du Roi de Portugal. Constructioil de plu
sieurs forts, parmi lesquels celui de Santo Antonio 
sur la rive septentrionale de l' Araguary. Ordre pour 
la construction d'autres forts entre l' Araguary et 
l'Oyapoc. 

1686 iL 1688. 

A. 

Ordonnance du 24 Févri er 1686. 

Le Il.oi Doi':\ P E DJW l ionloune nu (-<ouYt> rneur-G(·n{• t·aJ G O>IB!'l F HEIIm 

l )J;; A :-o;D n AoA de útü·c 

11 bâtir une forteresse sur la terre ferme, ú l 'eodroit nommé 
Torr ego, oú les Anglait; en ont eu un e, que nos armes leur 

ont enl evée, et de r echer cher en même temps l'amitié eles In

diens Tucujút;, qui bHbitent ees pa.r ages, en employant à cette 

fiu les Pere.. ele St-Ant.oine, qni ont acqnis d u prestigc et de l ' . . c 

lnfluence i:l lll' eux 1) " . 

') Texlic•. por tuga·is nu Jcc· ll:fémoirc dn BnJsil, 11. 1 U , uote 1. + '5 
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B. 

Onlrmnance dn 21 Décembre 1686 2
). 

( E. 1:trads .) 

On a VLl votre lettre du 2;"~ AoClt de cett-e annéc, clan:::; Ja

quelle vou · me rendez compte de 1a, conduite que vous nvcz 

tenue enver s le Gouverneur de Cayenn e, ct ele la répo nse 

qu'H vous a fa.ite sur l' entrée et le comm er co qLle les sLlj cts 

du Roi Trés-Chrétien cherchent ú étahlir cla.ns lcs ten es ele 

;et Eta.t qui sont du côté clu Nord; et a;ya.nt fa.it cxa.míncr 

cette affa.ire a.vec l'attention que sa. na.tm·c r eclame, il m'a. 

pa.r u bon d vou · clire, que la. m ·ure, prise par vou~, de 

r envoyer 1\ leur Gouverneur les pr i::;onniers fra.nçais a été 

fort ::;a.g-e1 comme_ toute::; celleti el e votre gomrernement. · Et 
a.ttendu que les moyens ]e· plus effica.ce:::; pour empêchcr le 

projet eles Fra.nçais ·ont ceux que votre l ttr e eontient, vous 
tâ.cll crez de les la.isser si bien disposés, q u ' AR'I'LJit DE '.Á DE 

l\{ENE~Es, qui va. vous succéder, les puisse mettr e ú exéct1tion 

ave la promptitucle que je lui r ecomma.nde pnr une a.ul-r e 
lettre. Potlr ]e::; forteresses, qui . ont un eles moyen. · qu vo 11 s 

incliquez, je vous ai déjà. fait expédi r les ordres néccssaires eles 

le premier avis que vous m'a.vez adressé tL ce suj et, en vou· 

disant q uellc · sont les r e ·soLU"ces dont vous de vez vous servir : 

et com me i l n'y n cl' app1·o~wé qu'une se~de de ces j'o1·te1·esses "), 

et qu'il peut se f.a,jrc que, cla,ns l'intervalle, vous nycz ·b a. ngé 

cl 'avis sur l' empla.cemeut oú elle doü être élcvée, vous pomr z, 
nonobstant lesdits orclres, ehoisir de nouvM,u la pla,ce que 
l' expérience vous am·a montré êtrc la plu,; convenable ; vrwt; 

pou? '?·ez m ême ('ct'i?·e constnti?·e, non pas u.ne f'o?·t e?·esse se~tlement 

") Texte portug-ais ~LU Jcr J1:fémoire drr. BnJ;;it, pp. 114 et 1] 5. 
:1 ) Oellc du Torrego (Ta.m ege ou lVhtnl.eapucú). 
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mais enco1·e toutes celles que vozts J~tge?·ez néceswins, ta.nt pom· 
assujettir les sa.uvages . . . que pour mettre obsta.cle á toute 

nation qui entr era.it cla.ns les terres de ma. Couronne s::tns les 
co nclition. · r -qui ·es pour le fa ire . 

J e trouve bon ele lui prescrire (á AN-romo D' Ar~nu

Q.L'ER.Q oE, gouverneur ele Pará), qu':mssitôt qu'il aura r eçu vos 

ordrei:i, il a.illc. u.vec l'ingénieur d~ l 'Eta.t, et avec quelques 

gu.icl es ele cette partie de l'intérieur, choisir les empla,cements 

et faire construire ces forteresses. Et vous a.mez r ecours, en 
111ême i·emps, AUX Missionna.ir es Francisca.ins de St-Antoine, 
qni nnt eles Jfi~isions rt~t Cctp clzt 1Vord, et ú ceux eles Péres ele 

la Oompg g·nie d - Jésus qui sera,ient les plus a.ptes à ce ser

Vice . . . J'ai orclonn é mtx Pe1·es ele la Compagnie ele Jésus 

cl' t!tabli J· ~tne no~tcelle .M.ission au Ca;p cln No1·cl 4) . . . 

c . 
Constntction d~t jort ele Santo Antonio, sur· lct 1·ive .r;aztcll e de 

l' A ?·ar; uary. 

C'e l'ort fut bft(j e11 1GR7 par 1'-i ngéuieur PEDRO DE A:mnmo C.à.R.NEmo 

• Stfl · la poittlr occidellfa,/.r• rlf' la l'it•th•e Baf:abonlo. ajflnenl de la rioe .r;cmclte de 
l' At·11.fJ itm:IJ », üi snit; Jc I.\1'A RQUIS DE JfmlROLJ.E clan: :on Bapport ele 1688, copié 

pai' In V rcmwt'E Dll s .. )..NTAJl:li:n.I (Yoir C. DA Rn.YA, 
0

§§ H1:'i4 il 1955, et ses Cülll

rnen k1i 1·e: HllX §§ 22 [!) iJ, 2225), 

La il'ttn• clu U1 :juiUet 1687, clo nt naus a.vons r eprocluit quelques 
Jln ssn.g-ps <l a . 11 ~ le i "'' J11iJ)ttoirf' dtt Brésitõ), prouve que cc Jut cn effet sm· 

.. . .{) Il y a.vai.t cléj;:t, pr'•s ele l<~o rive Norcl üc l' Aragw:~ry, Yoisin e cl'nnc 
~<1 l·n .. 1·e 1 · · 1 'I' b · u· · r=>· P · ,. - , a mJsswn c e a an1paxy, co1 · 1ec <l.U ere FEJL. 

5
) T . I , 11p. 91 ü 9!1 ·'t 118 it 121. Naus y avons incliqué le clépôt (Arch . 

ele Cons. Ultr., Lias se 1031 ). Lc tcxte portugai~ se trom·e au Tome IV de cette 
Répliqne, son s le no 7. =lb' 



Lettre cl ' A ll 

tonio ele A I
b11querquc 
au Roi D. 
Pedro TJ 
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lo rire .fJrlllche rlr• t'AJ·o_r;nw:lf 01/. t:nuflueul rln Jlf.a.!Jrtcw:tf 011 Botab11to qne le l'nrt. 

l'n t \·I <n·(·. 

Jl l'~t l;rt· ~ ÍlllJ10rt·rm t <l 'étab lir e~ademen t In. pnsHion dl' ee f or t, paree 

que In 'Prai t(l rl ' lJt.n ·cM a.nl;ori :ait sa r eeomtrn<:tion , t:e qni proll\·<· que 
l('s tC'rres a.u No rcl de J'Araguar.r, p rótendues a.u;jonrcl'bui par lu Frilllte. 
<lt•.,·inrC'nt·, a-Jwi·s t e tnlcit-.ó, des k rrcs in contcsh:\.blc•lll ent pnrt.ngnises. 

Vo il"i In. tTa.dndi on de la. Jctta·<· <l'AN~'ONIO m: Ar.nuQü.ER.tliTE: 

Sire, 

Votr-e Majesté a daigné ordonner par lettre du 21 décembre 

de l' ann ée derniére que, puisqu'H pourrait être nécessaire quo ,i e 

me ren disse a.ux terres clu O a p clu N orel, afin ele choi. ir les em])h·l

cements eles forts qu'Elle a, cléciclé d'y élever , :i'eusse à exéeuter 

en toute hâ.te cette commission aussitôt qu' elle m'aurait été 

transmise par le Gouverneur de cet Etat clu J\1:aranhão . en 

obsermnt elans sou exécution les orclres qu'il mo signifierait 

ele la part de Votre Ma:j esté . 
Pom m'a.cqtlitter de cctte nlissiou) aya.nt reç tL du Go nver

ncur GoMES FitEIRE DE AKDRAJ)A Llll orclre par lequel i l me 

chargeait: de passe?" à l' autn 1·ive cl-u jiewue eles ilma.zones, cn 

compagnie de l'ingéniem de c.et Etat, eles solcl ats et cl 'a Lltre~ 

personn es pouva.nt servir ele o·uides, et choisis à cet effet; 

de pénétrer clans l'intéTieur· él·~~ Cap clu Nonl en limJt commcrce 

avec q11 elqu es tribus de Gentils; ele celles qui . e trouvent cn 

dchors ele notre influen ce; d' cbller voi!r et exmniner· les em.place

rnents oü f unnt les forts de Torngo, de Owmaú, et de .iltfavc~ca·r.'/ ). 

6) Fort de J'anr e.r;e ('L'orre.r;o); tLLL conflueut dn .iVIHnlca.pu t:ú, ril·e g-m1eh e 
üe J" Amazoue, pr i ~ le 28 . eptemb re 1629, ~m les Irlamla is ct lc~ An g-lai s, 

par PEDRO TmXE:mA (i "' jlfémoire dn Brésit, T, I , pp. RO et; 81). C11mmí, prt•s 
de l'clllpl a.cem cllt du fort de Macap1!.: JH'i s le fl juiHet 16:32, par FllLICIANO 

CoELHO DE CARVALHO, :ur les Ang-lais (pp. 81 l't 82, m ê lii C tome). J1fa.IJacai :IJ: 

nom q.u'oH clonm1.ít iL PadL au poste J'ortiJiú ]Jr.i.~ cu clét:embrc 16.J-L1 pi!r 

L uCENA .DB AzBu.oo. Pour arriver à l'cmpl accm -n t ele ee llerui er po;;te, .Aum
QU.KR.Qm: rem on ta I'A r a..r;nw:IJ et son rr,Jf!ftp,Jd" J1ftt:1JtM·a.J:rJ1 ct- continua Y('l'~ I<· J\n rü 
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toas .r;a,r;nés pa1· les cmnes po?·t~r .. CJ!IÍses j et, s'i l c n résulta.i t q uc 

quelques-uns e trouvassent da ns eles position · faYor·:tbles pour 

empêcher les étrangers de venir trafiquer cla ns cct Eta.t , de 

fnir e dresser, par leclit ingénieur, eles plans pour les rele\rer 

ou les bâtir à nouveau, to ut eu cherchant d' a.u.tre positions 

llleilleures, s'il s'en troLlVait, a.u point de v ue de la sa.lubrité 

de l'air, de la qualité du terra. in et de l'abonclance eles vivr es, 

et plus favorable à l'habitation eles bla.ncs . 

Aussitôt que je fus pourvn du nécess1úre, j'a,i eommençé le 

"Voyage avec toute la. dilig·ence et ,élérité possible a.fin que 

Votre Maje 'té füt de · maintenant informéc de son r ésultat ; et, 

faisant ma route par eles enclroits cl'oú l 'on peut bien examine!' 

ct signalei' les entrées les plus importa11tes cluclit fl.euve el es 

~llllazo]Jes, fent?·ai dans la r·iviere cl'Arcbgq.rcLr·y voisine de la pointe 

clu.dit Cap dtt· Nor·d, laquelle je n' ai pu do~tble?· vn le pé?-'il ele la 

naviqation sur· r:ette côte ~ui ne se jaÚ q~L' à ele ce-rtcáne; saiso_ns 7 J. 

Des r ég·ions oú cette riviére prencl s~L so m·cc, aya.nt appris 

l11on arrivée, clescemlirent ~L ma r enco.ntre qnantité d'Indicns, 

ele la nombreuse trib n eles Ma.ruanuns qui. habite cet inté

rieur, lesquels ;j 'ai fait aussitôt entre~enir de ce qui con-

à h·aver~ üe~ IM·s pour gng·ner In 111 er au No rd dn C'<IP <lu No rd. Par lleux 

lP ~tre· ele LucENA, du 1·· ·· :ja.uv-ier l'l; dn :20 noút- l647, l'e iH'Oclui trs clans ll' 
]Jr(•scnt vo lum e (11 ° 1i:l), il <L (•h'• l-talJ ii qne r<• pMd·c·. hollnntlais se l' rouvn il· 
~~u· le 'as~ip o ré ou su r lu l'iJI·c· 1·oisinc·. 

7
) RappeloliS ki la. 11ote ~uivautc, <lU 'r.] , p. ~J:2 cln J o•· J11émoire d11 Brési l: 

« C'P. ·t une pre llvr dr plns q tw lc• Cap r/11 Nonl (•ta.i t ponr les l'ori·LL
ga,i.s, COllll lle pour tout I • monde• , lll l' IIH' nu XVII" si(·l: le, tt1 1n po·iu l'.c a.n 
Nord l l' ' c.e . A l'{/.fjlf (/J '/1 ri· llOl l an Sutl, l'OllliiiC n'AYJlZAC c.l'. LLnrtrcs Fra.w·.ais ]' . ,/) ' 

0 11 1; prútendn. » 

Ajoutm1s ma.inl·cmn.nt qne SoozA FERRIWlA., C'lnployó h l:'ar<'1 , plaçail· ·t' 

<'ap pa,r 2 " -l-01 (1685), et quC' lc Pl•n• PFEJL, II IÍ ss imni<Üre duns I'Aragmwy , lu i 
a.ttribu · t 1 . 

a1 a. la.t1tutle ele 2° :)2' (YOÍI' dn.u s l:f' vo l. les n"' 19 ct 20). l'our 
tons 1 • 1 . 

c.s CC'ux, IC' Ca.p du No nl se trouvaH tlm1 s 1'/,tp de la J11oi'OI'OCCt n11 rl11 
Cap dn 1Ynl'rl. H.11jonrcl'h11Í ítr' tle 1l1ara.crí. ~:} 

A.lbuy_uer
qne remonte 
I'JI .. ra,gun.ry. 
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vcna.i.t au ·ervicc de Dieu ct ele Votrc Majesté1 et1 montnl.llt 

lenr conl:entcment, ils exprim er ent .l eur granel elésü· d'êtr c 

chrétien. '1 en clcmamlant ele leur clonn cr inm1écli.atement un 

missionn.aü·e1 cc qui n 'était pas en mon pouvoir vn que :j e 

n 'a.vais nvec moi que le Pere AN'l.'ONIO PERT11RA.
1 

ele la Com

pagnie ele .J é ·m;1 et son compagnon 8
) 1 lesquels elevaien t con ti

nuer Jc voyüge a.vee moi; mai: je les ai contenté · avec la 

promessc que ])ientôt ils obtienelraient ce qu'ils désiraient. 

Sw· cettc dite riviér e1 :j'n.i a.ppris que huit França,is :l'aisaient 

séparément lc trafic el' esclavcs dans le fl.euve eles Amazoncs1 

a u · Tle · ele· Ar oan ·, oú le · H,eligi LlX Capucin ont lem: 

mission; et lcs envoyant chercher1 on n 'en trouva que trois 

avcc qu lques esclave · qu'il avaient cléjh achetés, t :i'a i 

appri: q ue1 poursuivant leur commerce1 lcs a. utres étaient 

passés da11 s J'intéri eur eles Tocujuz1 ~L . peu de clista.nce elu fort 

ele Gm·upú. Et nprés leur arrivée1 j 'a.i l'ait part :1n GocLver-

Arbuqucr- n.eur ele l' État eles circonstances oú :i e les rencontrai1 oontinuanl 
qu e con tinue• oependant à pénétre7· dans lct r-i vier e et les Zaos de JJ1a,yctcary 9)

1 
oú 

à remoutel' 
l 'afflu eut vivent plusieurs autres tribus de gentils dont j 'ai fait convo-

Mayacary el· ·z' d' d z quer Jes cb e f~:; rw villaa:e situé au mz zen un .rJ7"Cm ar: no·nwu; à t raver sc•r v 

des lac ·. Camoni:xary. Lef:i ayant eutl·etenus de la façon que j'ai cli.t1 ils 

accnemirent avec empressement mes propositions t expri

mérent lc désir cl 'êtrc. achni · ü, la conversion ele lü Foi et ú 

notre n.mitié1 Jai sant entendre eombien les contrariaient Jes 

ti) LC' P(•t•e BERNARDO uo~rns. 

") ALBUQUERr~m> t:onti nna i 1· dou~ ;,, l' l'- 111 OJÜl' r te J11a:~;awry el à tl'(trrrsrr 
rlC'ti lat:s . TI ú tg- il· tl c l'a.nvieJt a.f'fluc11t ele la riNJ ganc!t r. de t'Ara .. r;uw;r;. do11 t 

il n út(: dt·:jit JlHI'It· (i '' '' J11émoire rln Brésit, 'r. T, Jl. .JG), l'n nci cn J11áyaca~;tf Oll 

jJilá.r;acaré, li OJtun ú a.u s:i Batabnto, lequel vl.m.a.it tlu gTancl la.c On<,:apoycllltl' 

ou la.c d'E l Re,1' , connu aujouxcl'hui. seus lc nom de La.r;o Novo. Oe Ma.val:ctl',l' 

clu XVIJic siéclc était coHsidé r6 commc la continuation ele l 'Antamth .Y 

(lVla.nn aye), au;jourd'hui. Ta,rtarugal. Au XVIIIc : iecl , vet at'f'lucnt de I'.AJ'a· 

g mtt·y est dcvenu une shnple criqu c qui cs t nrllt\C eu s 'ob s1;ruant l'Gl<]Jiclelll cmt. 
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r elations n.vec les Français qui 1'réquenunent· pn.rcouraien t ce · 

régt ons et passaient dcvant leu r villa o·e qui se trouve LU' ht 
l'outc qu'il. · 1rennent .hubituel]ement pom nller n.u dit ficuve 
eles c\mazon es. . 

Stw ces mêmes la,cs} :i'ai filit la r cncontr c d 'un cnnot avcc 

d'autres Fran \·<Lis vcnaut ele Cn.yenn e, pourvus de quanti té 

cl 'outils ct autr c · mmchancliscs pour le r:ommerce d'escluves, qui 

est le but de le1ws incnr·sions, ct portem s cl' Lln permi par é<:rit 

ele lcur go uverneur, PnnmE FERROLLE, les quels, malgré leur 

répug·nan , bientôt vaiJlcnc, se r encliren t en bonne pEtix. 

Apres quoi, l :.,; t.raitant avee mocl érc~,tion , tout cn leur l'ais;;mt 

de SéYére r cmont-rances sur leur harcliesse cl 'ellt.rer a in si cln ns 

les terre. · d Votre Ma:j esté, et les avertissant ele bien 1 r encll'e 

garcl de n c pn. êtrc ele nouvcau rencontrés da,ns ces paragc ·, 

ou dans d'n n1Tc · qui n ous apparti enn ent, et rela sou· peine 

d'être cliffér emmcnt 1TnHé ·, :j e les ai :l'ait au ·sitôt r etoLtrner 

avec une Jettre poLll' Jem· go uvernem, dont un e copi e era. 

l)l' -'sc-ntéc ú Votro 1\Iaje -té avce celle-d 10) . PoLlr ce qui est 

ele~:; rame urs qui Jes tran ·portai ent, lesqLleb étaien t eles Incliens 

ele la Rivie·re ele Vincent P inson (enclroi t oli ; clisent les anciens, 

1'ut Placée la borne de lc.1> limite ele cette Com·onn e), je les 
té . 

Pl'llllanclai en Jeur déclarant qu'Hs n'é taient pas vassaLL"( 

desclits Franç·ai 
1 

mai ele Votre Majesté
1 

et que comme tels ils 

fleraient cl1 âtié. :i ele nouveau Hs s'emplo.' aient ú ramer pour 

enx. (les Fnunç·.a is) ou iL les g uider ver s ces r égions1 av ec 

cl'autres raison · eonvenables iL notrc but
1 

ee iL quoi Hs se 

~otullil'ent1 e11 disant q u'ils le feraient savoir à Jeurs Ch efs. Et 

ils ont promü; de ne plus accompagrrer lesclits Fran çais, pour 

lesquels ee tte entrée n e sera pas facilc, si lesdits Incliens ne 

leur port nt qu lque aicle ; car on ne permet pas a,ux Incli ns 

10
) On n 'u pu r rtr OU\' C.l' \'ette l'.O]J'iC. ~? 

Bomc à la 
H.i v . ele Vin c. 

P in çou. 
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d Cayenne de les accompagner jusque L:t. A ce dits rameurs 

j 'ai l'ait a ussitôt distribuer quelques ca,deau:x., qu 'ils apprecier ent 

bcaucoup, s igne pour tons de fidélc amitié, que seuls la 

cr a inte ou L'intér êt entreti enn ent chez eux . 

Et voyant que h~ baisse eles eau.':C renclait di(ficile le passa,r;e 

de mes ·· ccmot::; et m'empêcha,it de JJOn? ·suivr-e mon voycLge à trctvers 

l'inté1·ieur dtt pays jusqu:cm point DI~ L .\ Cô'I ~J~ o·ü f ut ladite f'oT

Albuqucr- ter esse ele Mayacary , je me s~tis décidé à ?"etatt1'?2e1") la,issa.nt a.mlit 
qu e r e1·.ourm· 
à l'Arn.gunr.'·· village Camonb;:ari le missiom'l"a,ire qLü m'a.ccompa.gnait, p lns 

Positio11 

nécessa.ire en cct endroit vu les demandes eles gentils, le que ls 

se mirent a.us,.itôt, ct en toute clilig;en C'.e, iL l1â tir un e église ct 

la. mai ·on 1 our ledit mi · ·ionnn ire 11
). 

Il es t erta.i.n , Sire, que, .·i ·et orcl1·e el e Votre Ma.je!:l té 

érait a.rrivé plus tôt, ma. rni ·sion a.urai t été tcrmin ée, ea.r cc· 
pa.ssa.ge n 'es t ouvert que du mois ele :j;;mv ier iL celui ele mni. 

Da,ns tons ces parages 12) , :j e n'a;i trouvé ·t,u CLLn empbcemcnt 

qui fCLt a.v::mta.ge ux pom· l' é ta.bli ssement el e 1'orts, et seulement 

cLtL r;onjíuent de la rit,iere Maya ccwy, qui se j ette clan · l ' Ar·cl,c;ua'J'.') 
choisic : t;Oll-

l'luen t rlu (par oú sortent tous les Fra.nça.is qui vienn ent el e Ca.yenn o ,:L 

M a.ya.car.'· 
(Bal'a.buto) 

et lle 

tr a.ver s lesclits la.cs), j'câ o1"donné au capitaine du génie 1 " ) ele 

clresse?" le plan d'un bloclchaus 14) , et pour le mom ent on n 
l'Ar na·nilr,,·. é · b ' t' j' [ · · I'>) ' I" I ~ eommcnc · <L y en a n· uu , en ·orme c e vJ gle · , qu on po11 r , . 

u ) Sur u ne íl c üu lttc Cmnoiii.\.a. J·.v on Ca.llmt: êJry , l\ t plus i·an l lm· 

Mnutry ct C;nnpa.pori s, a.ujounl'hui la.e llu Jan1 .. 
12) Au Nonl de l'Ara.g uar,r, clan s la r(•.g ion de,; lnn;, 
13

) PmmtE DE 1\ ZEVEDO CAJh'illmo . 

1
'
1
) Ca a. J'mtr .. 

1
'; ) Cc for t (· ta it terndn ú ii la fin üe d(~t:CIIlhrr UiH7 (i "'' J1ftlmoir r r/!1 

Bré.~ il) T. T, p . 122, note 2 ; p. J24-, demi erc p a.rti e ele· IA. note). Son plim, 
drssinú pa r Az:llvJmo C ARNEmo , J'u t re troun\ a.nx Arl'll. (lu Con s. U ltn1JII. , Li :;

h onJH' .. 
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renclre plus important pour empêcher l' entree clesdits Fran <;.~a.i s, 
ee qui serait fa,isable trés fa.cilement. Et quoique le pa;ys soit 

marécageux, ou y a. l'a.Ya.nta.ge du voisina.ge eles Indiens 

Marua.nuns pom le r avita.illement de la. ga1·ni. on; et ce block

ha.us ne potm·a pa.s être enleYé par lesdits Français, lesquels 

Pa.rcom·a.nt cette région eles lac sm de petits canots, ser:üent 
rt.isé111ent repo.ussés. 

A.yant accompli ces choses et visité ces pa·ra.c;e de la Rivie?"e 

d' A?·c~g-uary et des lacs de .Z11.ayaca?'Y, et fait connaissa.nce avec 

tous ces Indiens, j'ai. dépensé avec eux force cadeaux, ce qLú 

éta.it nécessaire pom qu'Hs fnssent satisfaits ele notre cmm11erce; 

et bien que lo Gouverneur de l'Etat m'eut aidé avec eles 
1narchanclise aux frais clu 'l'résor Roya,l, il en :::t fa.llu beaueoup 
Plus. Et em ?'eton?', en remontant le fleuve eles .A.mc~zones clu côté 

du Cap du Nor·d H ) , nous n' avons pas Yll d' enclroit propre á 

être fortifié, ni ele terre ferme, si ce n'est l'aneien emplacemcnt 
cluclit fort de 0Ltmaú ; et, quoique :j e n'en aie I as trouvé de 

ITestige, l' enclroit m'a paru trés favor a.ble ot les torres bonnes 

Potu· êtrc habitées. n y a aussi lo voisinage de quelq Ltes 

lncliens et celui du pays eles rrocujuz, tribu tr és étendue, cl 'oú 

lesclits Franç.ais emportent le plus gra.ncl nombre cl'esclaves. 

De tout cela j'a.i fait part au Gonverocllr GoHEs FREYRE DE 

ANDRADA, ct :ie me ti.ens prêt ~L cxécutcr c.e qu'ú, ce ::; ujet il 

aura clécidé, avec. le même zéle et bonne volonté qLle :ie mets 

au service de Votre :JYiajesté, dont je prie Dieu de gnnler la 

lG) Ic:i l ' exvre~sio ll Cop du N ord n e dú::>igHe plu~ /e cap, 111<1 is la r~qion 
qu.l)a.na.i.'Je. Da.us c:ette même clepêchc, ALBITQUElWIJE a pnrl.\•. clu cnp <:·n J pJn

\·Hnt comme tout Je monde wr .Nord dP /.'Ararmm·t' (voi r d -clessus note 2). 
I . ·' ·' 
ti il ]JaJ·Jai f; ele la, snitc ele son \ "O.)'H!!'E' l or~ctn'il rm nouta.-i f; l'Ama.~one dn 

côté ~ ' · . 
· dn Cap cln Nord, t:'e t-h-tlire, rln côté eles 1'erres ctu. Cap du Nord 011 dr la. 

Gn/Jane. ll longcn.it clone la rive gauc:he ou ~eptcntrim1.ê"t l e, ,;c re ncl:lli t 
de l'Ar·)o· · 1 C · 

c o na.r.v a l'empla.cmnent de l 'aut:.ieJI 1'ort ill lg" lnis t c• u man. ~'i 
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Oatholique et Royale personne, comme nous ]e ::;o ubaiton::; ct 
en avons besoin, nous, ses loyau.s: suj ets. 

Belem, le 19 juillet 1679. 

AK'L'O~IO DE A J,B uQeE RQ, E CoELHó DE ÜARL<~.L:a:o . 

D-

Orcl1'e él2~ Roi ele Portu.c;al pour lc~ constrnction ele postes j or

Ujiés entre l' Amguc~rv et l' OyazJoc on Víncent Pinçon. 

L es cloemll ents qui font part;ie eles ArcltiYes clu Con:eiJ port;ug<li ~ 

cl'Out rc-l:lfer , ú Li: bonnc n e sont pa : en üm·c ent iêremCl Jt ul assés , 1:'1· s e· 

t rouYcnt rn par ti e clam; le plus gra.n él clé ·ordre. P enclant les recherc:hc•,; 

entreprises ces élemiers mois á Lisbmm e, plusicurs li asse: J'lu·ent retrouYées 
dont on n 'a ,·ai t nucm1 e conna,i ·:a,nce, ct c'e: t g rtt ce aux r ccher ches faites pn r 
les ageJJt,s du Brésil ct par le personnel clt• Jn Bi.b]j.othéque Nati.ona.lc, qn' il 
nous a út() possiblc el e soumettre ü l'Arbitre plns.i eurs cloüuw ents in éclits colll 
pri s <Üms cc dép ôt. L 'ordre clu Roi de I ol't[Lgal pour la üonstrucl'ion cl'a.utres 

postes for til'i (·s entre cel11i de l' LIJ·a,r;na.J:IJ et t' O.IJCifJOc on Vin cent Pinron n 'u, pu Nrc 
cl (·conver t, mai : il <I dú 0tre clonn(·, cl'a·J>rcs la. con.1nmni c:n.l;ion Ycrba.le 'f.aitc 
a.n iVIAR QUIS n :B Fm=tJJ OLLE en 16811 par le <:nnmwnclant port;uga.is cl'Araguary . 

Dans un e letiTe el e• DE FmuwJ~r.E , cn llate clu 22 septcmbre 1680. 

a.clressée au M ARQUIS et ü la M ARQUISE Dll SmGNELAY, on Jit, ce passn.ge 
(J•r J11rJmoirr' ele ta, .Jihmce1 T. II, p. :1 57) : 

, . , . Il (le comrna.nda.nt portLlgais d' Aragua.ry) me demanclH 
ensuite cc que j'estois v enu faire, je dis que j'estois v enu sa,voü· 

pourquoy ils s'etabJi.ssoient SUl' les t erres clu Roy qui estoient 
sépnrées el es leurs par le fieuve eles Amazones1 ce qui l'estonna} 

disant que le Oapitaine rnajo1·· de Pa1·a avoit encore eles ord1"es de 

constnGire eles f'orts n us PRES DE Nous, et que les terres du Roy 
son ma.í'tre s'étencloient jusqu'iL la r-iviere Pinson, que naus 

appelons Ouyt~pt·oq1~e" (il est proba.ble que clans le t exte on lit 
Ouyapoque)) , en vertu cl'une commission donnée en faveur cl'un 
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G-o uvernel11' ele l ara p8r PIIILTPPE :sEcoNu, roy cl'Espa.gne et ele 

Portugal, oú la ·oncession ele to utes ces terres estoit portée
7 

et de plus m'u.Uegua que Les SLlpériems g·énércwx ele orclres 
l'éligieux ele Portug·al in eroient da.ns les obédiences ele leurs ,_ -

llli sionnair es ln, 1 ermission de prêcher la fo:r ches lcurs Incli ens 
el e tou · l c,· cnntons ... (( 

.[[ n. úté pa.r[aiJemcnt éta.bli que lc J'ort lle San to Antonio ::;e trouva.it 
8111

'la, rioe uorrl rte L'AJ·a,r;nat:tJ, au co~tflnE>nt clu Ma.yacary ou Batalmto . Douc, 
en cli sa.n t eucore _pl11 ~ prtl.~ tlrs Frau-s;ais, il cst évideut gnc l'ol'llOl ma.nce dont 
]larla.i t lc• "O · -l t -l 1'A · ' I 1 '1 · t tt · .. ' ' llllllHll( an · l C _ l' ll.g'lUI-1.',\' YJ S<l l " C "ClTJ iüll'C Cll 'J: Cl ce · ! \ I'J VJBI' C 

~t lc Yinccnt .P inç:Oll nn Oyapo c. Cela 111nn tre ela.-i rmnent la. eonvit.:h OH •t 
1 
anunus du Gou ve l'll enJ cnt portug-ais. P ourqu oi ccttc orélonJJ <lll t.:C' uc fu t-ell e 

]la .. C"Xet.:utéc? Pare c q llC lc Por tug-al llc D. PEDRO n, 11 'etm tl- pa.s une 
Plll ssancc au~. i forte qu o In Fmneo de Loms XTV, d n1,it ag-ir <lHll ~ 
t· er:~ e eontes tation a,vcc ]a, plu~ g-rand e pt·ndPHce, p1; c 'es l; C'H ag issa.nt a.in ~ i , 
\illJ I '1 ]' (.'11S . 1~1 " ' . 1' I 1 11 ' ' ' '·t . 1' ' - ·s1 en 1 o, gnwe a. 1~ll9.' eten e, sm1 a. H!C' , a, ou ·elln· a~cep -
t r " 
a -1011 par la Prm J<' (' ele la li111itc ri<' I'O.vnpoc: on V iiH'<'nt Pin ç-.on. 

- --"l----<"3->----<--- So 





143 

Réponse du commandant du fort portugais de 1' Ara
guary, en 1688. Le Rapport officiel de DE FERROLLE 
et sa lettre privée du 22 septembre 1688. Examen 
de ces deux documents. 

1688. 

Dall s ](' j<H' ..1fémoirr~ rtll El'ésif: 'l'. J, jJp. 122 à 125. llOUS U \ ' 0 11 > etn.b li. 
\.:.otntnc• l'ava.H dt";jil. 1'uit C'. DA. Srr;vA (§§ 19:j:J: it 1959), que lc cumtnanclant por

t.~lg-n~s <ln fo rt· dl• ·Sunt.o-Aqt;on io, ~ur la. r ivc g-~.mchr <lc· J'AnLg-u:.tr ." , ava.it. 
l'l'JlO Hdn it M. m" FmmOLLE, <m JliHR, q u.c·: « En \'('.rtn cl\uw donntiun fa.itE• it 
Bm~'.ro M J-> • · l · t . 't . t ' t . . , A.ClliL . AJlENTE, lr•s ltmr.tf'8 ~ .r•s pos::;esstou .. ~ pm· dl{j(tt. r•s e ,{ttfm. . o . . a rwtril' f' 
~ Gap ri' Oran.r;r•, appPlée ji((.l' les Porhrgrris rioierr. de Viutf' ll f' Pilt ('Oll. rd par lr•s 

t·rruçais O.r;apot. » 

C'C".st da.n> I<· H.a.pporl'. (•crit l't· sioTu·· pa.r .i\1. DE FllRllOLL8 Jnj-lll (' ll l!', 
SUt• o . • • • . • • • "' • L ''011 <'XJ.ll•llittot t Ü<· lt:iRH a I A . .ragna.r.l' , que se h'Oil\' (' cet.tc· reJlOnst>. 

l' Vrom:I'l'.l•: m,; 8AN'rA:R~>~[ n vu cc• llocument vers JS4U, aux Are/does cl11 
"AiiJ . t' 
- 118 ·BI'c rlr• In lV[o.riur f't dP.~ Colonies, d cn a COllt lllnniqut• plus t.arcl un 
l'XtJ·a. it i1 C. DA , ILVA. 11 fn.ut u.jo ntl'r que., trt\S probnblC'me.n t, SAN'h\Jri!:M 11 

ln alors pour In pl'C'tnil>n· fo is le uom ele BEKTV iVL~.omL PAlmN~~ll l '.l' qu'il 
n' . 

. a ' ·.H·it il.llCUl l(' COl lll::t issa.nee cl<· la clo na.tion ele. '163'7. Lc· :;H.\'C].III' vort.ugais 
~1 11 Jm nais étulli(~ la <J.Uc•stion spócin.lc eles Ji mitl '.S entre lc· Brt'· ·iJ l't, lu. Pnt.ncc•.: 
11 

fa isnit alors il Pnris eles J'ecli crches ponr son 'fa.blaau de.s rolMious potr:-
tr que~ t z· . · e ~ t]Jlomatiqne.s d11 Porln.r;al, C't. pour cl'autrl'S trnl'< tnx. rl't·mclit ion qni 
tnns t· · • 

· •l '111 0lg'11c•Jlt. d1• sn h:nüt prob itú sdentifiquC'. ~ ~ 

Hi1·. dl• Vinc. 
P i HÇ\O rt ou 
Oyu.poe, au 

Ca.p 
cl 'Ora.nge. 

Le Rapport 
officiel ile M. 
tl.e Ferrotle 
(Arcltives 

des 
Colou ies). 
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Ccpendan t le lJiémoire jhmça.is a u.tl'n.quú lc té1noig na.g-<' de SAJ:~'J!AH.I:iil! ' 

on. eo1nprenait J.'importa.nce de cettc r 6pon sn du COIIITIHIIH1nnt por tng ni& 
<Lpr t\S l.a.qucllc il muait Gté impossib le lle rn.a.inte.Jrir qu 'on i gnoru.it~ il. ay •111 1C 

nt ün Fra.nce que le Vin ccnt Pinçon port;ugais ét trit In riYi~·~·c rl.n Cap 

<l'Ü J.'<I ll g'(' .. 

Pour iJi fi rlli C' t: ce ti •JlWig·na.g c, nu lku de rc•p 1:oüuirv. k clocuniC'Id· 

r;it(· par 3AN~'Allllíi:J: 1 l't. qu i nst nn rapport ojficir!l üu N[AJH~ OTs m• F:u:rmoLLl~ 

c on s c'l'l'é rur.v .Arc/J.irH<S de.,· Cotonies, l c1 JYiémoirr. f i'WI.('ais (T.] I, pp. J5C> ü lfJS), 

nons ofú:r· Ullll tettrP prirée de ec JWrsommge, a.dress(·c·. nu Ma.rgu is ct il lu 
Ma.rqui sc DE Sm&NJ>L AY, In :22 scp tclllbw HiHS, lctl'n· qui sr· tTonve, chm s un 

<ll·J> flt clil'l'e rent·, an.1: Arcliive8 Na.tt:onnles. 
Et, <I.Jil'l' S In tn111 scription cl 'un rloonmenl !J. IIi lf.· esl pas te même !J. II fJ cetai 

filé prrr . D LI. C: rr"v"1. d 'aprús SA,"1'Ait:I;M., lc JYiémoire ji·a.n(·ai8 (T. H , p. 15~) clit: 

Une eles rai sons pour lesqu elles il nous a paru utile ele 

r eprocluirc en texte origin al la lettre de M. DE FJhWLLE,' , c'est 

que M. D A SrL\rA, clans son ouYra,ge sur l ' Oyapoc et l' Amazo1?,r 

('1' . li, p . 94, § 1955), a, fa,it, cl'aprés le V10oHTE nE S ,\N'l'AREJ\ir 

une citation ine-'ade cl'wz passage ele cette lettre. Il prête au. 

comma,nclant portugais ces m.ots , qu 'en Yertu cl'une' donation 

fa,ite iL BENTO MAcmr, PARENTE, les limites eles possessíons por

tug a,ises éta,ient h J a ?"i vierA clu Cap cl' On:tnge) n.ppel ée pa,r l es 

Portugais riYiére de Vincent Pinson, et pa,r les França,i:-:> 

Oyapok". Le tex tc v érita,ble de la, r épon se clt:L commanclant 

portugais es t , que les tcrres clu Roy ·on ma.ítre s'é tendoient 

jusqu'~L la. riviére Pinson que nous a,ppelons Ou:ya.proque". On 

voit ce qu'il fa,ut penser eles mo,ts , r·i vie1··e cl2~ Cap cl'Ont,n,c;e" , 

clont tire a.va,ntage (§ 1906) M. DA SrwA: 'es t une addition au 

texte origin al. 

L 'Arbil'.rc vcrru ma.inkmanl; co qu'il :l'aut pc·n ser de cette r ectif ica.l:i on 
nu·, en rúrligean t .le jJf rJmoü·e ji·unça.is, on a,urnit; JHl ti·onyc•r au;.v .Arclúr;e.c: 
tlrt Jltfinist-ere eles Colollies J.e Rcrpport ojficiel clont il .-'a,git, e t qlÚ L cit·,é 8AN1'AJUh~ 1:. 

]I Rernhle 111 êru e qn'o 11 l'n;it r epl'oüuH. en part·ie, mai s <·n l'l1 suppriuwn t· 

h• pa ssa.g·c C' ssentirl, re1npJa.cé ]>ar un <tut.w llu l'Histoire eles Colonies jhm
rrrisPs de lct G1~r;wr.e (Bibl.. Nat. ele P aris, M anuscrii·.s, NouY. a.cq . :l'r. 2:)71). 

Le llocum CJJ t examme par SAN-rAEÉ~'[ cloit ê1Te l· ehü que lc JYirJmoirP. 
ji'crnç·ais t:it'.r ELU T. ] , pp. :163 et 1.64, c oJ.llHlC'· fa.i s<lllt p<n·t ic du T. LXTl [ 
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ali.\' Arclliors des Colouies. L'in:ertion de deux pa.ssa.ges ele cette piece cla.ns 

lr 111émoire fra.n('ais moniTC qun SANT.A:RÉ~J: en ava i t fajt un extra.it pre -
qnr h·xtuel. 

7V[cttons cn regarei l 'extrait S .. \NTAJIÉi\t c(; lcs <'itH.t iOJIS cln üocnntcnt 
llnn~ IP Nlémoire fi·rutraJs: 

. Extmit llu H.apport ol'fkicl ele DE 

FEJtHOLLEJ en168R, sur son exp(·clition 
á l'Ara.guary, fait par le V1c.:OM'l'l~ 
D.EJ 8.-IN'l'Alll!Di: 

Au mois de J uin 1688 le Che-
' 

Va.lier DE FERRO:IiLE, par orclre 

de l\i. bELA BARRE, g·ouverneur 

de Oa.yennc, se rendit dan · 
l'Antazone pour sommer les Por·

tugais d'c~ lntndonner les forts qn''ils 
vena·ie11t de Mtir sw- lc~ r·ive gau

che de r·e jle~we) attendzt qzte toute 

la rive septentrionale de l' A•mazone 

'
1llJ.n1·tenait de d?-oit à Sa Majesté 
Tres-Chrétienne. -- FERRorxms 

partit de l'Ouya) sur un bri,c;anti ll 

ct denx piro.c;ues j il explorct l' Ap-
1JI·ouague) l' Oyapoc . et le Cassi

]JOio·; lctissa son br-igantin â l'em
bow;hure dtt Cassip.ottr et continua 
' ) 

a lon,qer la côte avec les de~tx 
Jli1'o.1nes. 

Arrivé a.u 1\ia.ya.ca.ré, il péné
tra., pa.r cette riviére, da.ns le. 

la.c ele Ma.ca,ry; traversa. les a.
V::1,nPs novées · et touJ· ours em-

J ; I • 

R~Jd. ilu Bn',iL 'r. IJ. 81.. 

Extra il·s ele ce 111 ême ra.ppo rl· of- Rapport offi
fil:iel fa.it clan 1 Mémoin• frmtc;<lis. ciel de M. de 

Ferrolle. Tome J, pp. J ():J •t 164: 

IIL DE LA BARRE, a.Jors gouver
nem de la. Guya.ne, ;:~ .va.it pro

testé, ele son có té, la. même 
a.nnée et envoyé FEuRoLLES por

ter a.ux Portuga.is sa. protesta.

tion et les sornmer .11 d' abctndonner 

les jo?-ts qu'ils venaient de btitir 

sur la rive ga~tche de ce fi eu ve, 
attend~~ que tonte la; 1·ive septen
trionale de l' Amazone appartenc~it 

de clroit c1 Sa .Majesté Tres Clwé

tienne..... FEH.ROJ~LE. · partit de 

l' Q~~ya S~tr un brigantin et deux 
pirogues, explor·a l'Approwt,c;ue) 
l' Oyapoc et le Cassipm~?-) laissa 
son brigcmtin à l' embozu;hz~re clu, 

Cassipour et contimtc~ à lon.c;er· lrz 
côte avec les deux pirog1,~es." ( At·

chives des Colonies) T. LXIII) 

(lei; te rédadeur de cetle pcu'lie cln 

.Mémoire frml{:ais laisse de côté te I'CijJ

]JOl't of!iciet; et it présente m1 e:.\ilntit cln 
111émoire dn D ,. A ln'H uH, Pn cou traclic
#on aoec la tettre rlr' DE FRHJJ.OLLB rm 

. 10 
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ba!l'CJUé, pa.rvint, ú la fin dumois, 

á la. for ter escc portugaise de 

1' \raguary, qLl'il trouva. située 

sur 1 a pointe occiclen tal e ele 

l'embouchure de la r ivier e Ba.

ta.bouto, a.fflu ent de la. rive gcm

che ele l'A_m,q~~c6ry, et ga.rnie ele 

2iJ colcl ats et de trois petits ca

noJJ S de fonte. Il fit sa somma,

tion a.u comma.ndan t portLlg:ü s. 

Et le conm111 ndant portuga.is lu i 

r éponclH : - Qu'e11 vertu cl'une 

don Htion taite à BEN '.I'o MACIEL 

P AR EX't'E, lec .limites eles posses

sions po1·tugnises étn.ient h ln 

ItiY. üu C'<IP i"i"Yicre clu CR.p cl'Or a.nge, a.ppe
cl'Orangc, 
Vint;enl· Jée par les Portuga.is riv ier e de 

Pinçon n 1t 

Oya.poe. 
Vin cent Pinson, et pnr les Fran

c;.a ic Oya.po r . 

:FERROLLE te menaçc6 de venir· le 

clélo,c;eT de force, s'il ne prenait 
pas le p c~rti ele clécarnper volontai
re·ment; et il l~ú remit ~me lett1·e 
ele L A BARlU~ pour le Cc~pitào 

.1V.ltJ r dn Pw·{~ . 

Une ü-Jcli cpos it ion l'empêch a 

d'a.ll er jusqu'iL 1\l[c~, capá, et le 

1 e•· .J uillet il . e r etira. ú. Ca.yenne, 

p::u· l'A raguary, l 'Ama zone etla 

mer , p a.ssa.nt entre Le con tinent 

et l 'Ile de l\ia.ra.cá, ú laqueJle il 

donn a.it lc nom ele Ca.r a.papoury . 

JJ!f.a rqnis el it la J.liarqnise m' SEIG~m;Ar, 

ti·al/scril'e an '!'. II, pp. 155 et snir rmtr18 

dn méme JJ1émoire fi'rmf ais.j 

lL arriva en 1\'la. i ele cette 

même année ú l'embouchure 
du Ca.r a.pa.po ri avec Lllle ·uite 

de solcla ts, cl 'ha.bitants et d'I n

diens. , De lú. il env oya. au com

ma.ndant por tuga.is un I n di en 

avec w1e lettre, pa.r la.quelle il 

protestait eon tre cette ent re

prise eles Portuga.is sm les ter

r es de Fra.nce, sommait le coDl

ma.nclant el e cesser ses tr ava.ux 

et ele se ret ir er " (A R'l'HUR, His
toú·e de la, Gu.ycme,, Bibliotl'l eqn e 

na.ti ona.le). 

Notre agent ·, Ze menaça ele 

venir le délo,qe~· de· f orce, s·il ne 
prenctit le parti de elécamper 110-

lontairement ; et il lui ?' r.mit une 
lettre de LA B .ARRE pour le ca.
pitrto Mor clu PadG ... " (A1"chi'ue:; 

des Colo1zieH, T. L X III.) 
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. N ous a I'Oll s souüg n(· les pa ssngcs qui conc:orclent cxadcnwnt, d<mS 
1 

l'Xtntit ele SAN'l'ARÉllr ct; claliS I c document c:it(• par le JYiémoire fi·rmr:rús . do

t llll!Pnt qu' on clt•d:1rc être <LUX Arc/U:oes des Colonies, T. LXIII. Dan s la l:ita
tion 1'n.itc·, - on l'u nt, - l0 111émoire ji·ançai · a omis la pêtrtie c·ssPll tir ll e : 

te ll e OÚ ll' MARQUIS DE FERROL:LE r/i/. l)ll fJ le forl jJOI'tit{jaÍs rlta.it sitné 8111' la !'ÜHJ 

-'!'jJtentrionalf'. 011 gantlu·, df' l'Ara_r;l!rii:IJ d qm• le eommml(la111· port·ugni s lni 

<tva it rl él'IHré que• ta !imitP. df's possf'ss ions portn.r;aises, e11 Ye rtn tl C' In rlonntion 

de Hii37, Sf' tro11mit à la riciár f' d11 Cap d' Orrm,r;e, appelée par lP.s Porfll_fjais 
1

:1t·ier r' rl(' l'í'n cent Pinson, Rt par leiS .F'mnçais O.tJapoc. Au snjt't tlu tr•xt<• que 
1011 a pr~·fl·. r(· , 11 0lh <tl'ions d(•jit dit; (J•·r Jl1émoire rl11 Bnlsil. T. ] , pp. 1U i1 120) : 

« AR'l'frtr.R .. . nll' Onl;<' IT(•: in ex<wtenl!:'llf·, l'C' Yo,vagt· d , FmmoJ,Lll, ('f'pré-
l rnd I) . ' ., . f . . l . 1 f' t :r 1 

' 11/t. li es pas a/.lr! jJPI'SOI/1/I'ÜNJU'IIf jrt.fl'f?. .a /'CCOl/l/.(1/.S.WMICP IM/ OI' O· .f !'(1-

_(j l/{l.f·.IJ. L ' c• x tn1.it du rnpport· ll<' m: l<'ERROLLE faH ])a J' SAN~rA.R Ell'l, sa n1.111· portUg'<Lis 
dont· la prohit<· c•st· ;m-dC' ,;sus dC' t·o1ü soup\~0 11 , rétablit ll's faits. Le pa s

>iil g'P ,;uh·n 11 t· d 'rui(• illfOt'lllfl t-lon ch• Hi!lfl. du <:a.pHa.in l" P EDRO DB Azm•Jmo 

Cunmrno, IIIOIItre l)llr', ru rjf'rt. m: F ERBOLLJl s'rsf prr!seuté persmmettemeul rlrt•aut 
1, /o 1 1 , 

,. l r t At·agllar.IJ . . .... , 

Nous JlflllYOIIs (·t·<lh lir nut.i nt·.cllil iJI', Lftme 11tUIIi0rC' plus dél'i si.1-v l'lll'Ore. 
l'i 11 l'Xal·titu<le <lu pii ssng-c• d' A:It~J'HUB , c•11 produism1t la part·il' snintnte lle la 

ll't.tl·c· J1ri1·ée ll c· Dl!: FErutOLLE (Mémoirr fi·auçais. '1'. H, p. I rJ 7), <lam la.queJi e 011 

Voit qu'il s'rs l reurlttpPt'801/llrJtlement à t'Ara.fJ/I(If'.IJ,- C01tiT;rircn1 Cl lt it c·c• IJ1Út[
fhnw ABniJJ.R. 

Aprés ~voir tra.versé avec bien ele la difficulté ces 
sa.vannes, j'cw·ri'liety le 27 (Juin 1688) clans la ?"ivieTe ele Bata
bouto 1

). Elle va se jetter iL f) lieues ele la, 1vlaronne 2) dans celle 

de la. BaTahouary 3), et a sa, décharge clu costé ele l'Oü est. Y 
est situé le j01·t Saint Antoine, construit par- les PoTtugais depzâs 

') L e Mct Y<l·l'Hrv, ulms a.fflu m!l; de la ri v e g-au chc de l'Arngua.n ·. Voü , ,.,. il " " . . 
11émotá dn Brésit, T. 1, p. i1li , C't . DA Sn.Ya, §§ 2222 ú. 2224. V o ir ê1.U si 

t:t• Ba.tabuto (la11 S IC'.~ Cartes ll e F:aoG:WB ('.t FJ>BRor.r.E (n" R6 dm1 s Je i "' Atlas 

'
1
" BJ·ési/) , et de G. DE L'l sLJl (n" Stl, lll u m e Atlas). 

2
) Prolntblclllcnt JJ1arllamm, l'Aporcmt.a actuel. L e: Fnmç~nis dom111i nllt 

<tnx. Indi en ~ Jl1arumums le n orn ele 1lfaroues. 

H) Dan s i'Ot·ig·inul , 011 doit Jire La Ralwncll :tJ, C'O lll.lll e plus loil 1, clans lW 
1 ' , " 

IH lHe tcxtr . DE FEitROLLE écrint.it La Raoncu:IJ pour /' A.ra o11m:t; on Ar agnar:t; 

( I'Oi L' Son M:émoi rc du 20 ;juin 1698). ? Ô 

Le tcxt·c du 
D•· Artlmr, 
pr(•féré ct 

transcri t au 
T. I clu JJ1rJm. 

ji'rmr . C'st 
incxa.d . ll est; 

cn ~ontra 

tlidion an.:c 
](' té lii Oi· 
gna g-c cJ t, 

Fcnoll c an 
T . TI cln 

llirJm. f i ·a111:. 

Lelln ]Jrir rJe 
de N .. dr 
.f!'rrr o//e. 
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un an . . . ·1) la, g·tmljsoJ1 cst cl 'environ 26 Portugais et ele GO 
Indiens Arianes . 

.J'a;rrivcty le 28 à le~6r vüe. Ils f:irent [LUSsitót tirer pom· 

alarme cleux coups ele canons .. . .. "). Je m' avuncay jusqu'a eztx 

et ctpres leur uvoir cli t qui j ' estais et q'ue je voulois pu'l'le1 · ctu 
commundant, ils me sou.flhr·ent mett-re pied u ter?·e, et le lit eom

manda.nt 'irjnt me r ecevoir. .... G). Il nc voulut pas me clonner 

l 'entree ele son l'ort et m'y clonna ::~ . u piecl un longemenr l OLU' 

moy et mes clomestiqucs1 ct à :100 pa.s au cless ous pout· le 

reste clLl monde .. ... 7) . Il me clema,ncla ensuite cc que :i'estois 

venu J'a,ire1 :ie dis que j'esto is vem1 savoir pourquoy ils s·eta

blissoient sur Jes terres du Roy qui estoien t sépR rées ele.· lems 

pa.r le fieuve eles Amazones1 ce quj 1'estonna1 dísant quo le 

capitai.ne major ele Para. f1Voit encore cl s orclres de construire 

eles 1'orts plus pres de no us1 et que les torr es clu Roy son 

R. P inso11 ou ma.Jtre s'étencloient jusqu'a la 1·ivie1·e Pinson, fJ.ite naus appelons 
On,yapof]ue. O u.vrtproque 8) en vertu cl' un e commission clonnée en l'nveur 

cl 'un Gouverneur de Pa,ra. par P.au,rl'PE ;;EcoND u)1 roy cl'Espa.gnc 

et de Portugal1 oú la. concession ele toutes ces terres cstoit 

portée1 et ele plus m'a,llégua que les supérieurs généra.ux eles 

orclres réligieux de PortLlgal inceroi ellt clans los ohédienccs de 

'
1
) P n,ssagc omi s dans la. rcprocluction a n Tom e. n du Mémoire frnn ç.Hi S. 

&) Icle n~o 

0
) Iclen1. 

7
) JdCIIl. 

) L'intc!'(.:.a.lntion ele la. lettrc ,. Jll' pcnt~ ê tTe attribnóe qu' i.t unv llliill

vai:;e lecture clu tcxte par Je copi ste, ou i!. u n lctjJSIIS ca.La111i ele i\1. DE FmmoLLl''

Au 'Olnmeu(.;ement ele la lettr c, il écrit OrT.tJapoque en p a rlant tlc !;1 ri\'i(•rl' 

dont l' embouchure se trouvc ent·.rr le Dap d'Orcm.r;e ct; In JYI.onta..r;ne d'.tl.r.r;eul. 
Dam :on Mémoi r c elu 20 juin Hi98, i l clit que ·\1ta.ii; it I' On.tJCI)JOC pri• ;; ck 

Cayenn e que le Gouverneur ele Paril., AN'l'ONIO ml ALBUQUERQUE, dm m nit il' 

110111 de Vincenl PilloJ:on, et il mm1 t re qu'i l n 'Pxishl.it qnc cC' i-.te scnl c ri, ·ii•rr 

Onya:poc. 
0) Pimn>m TU d e Portuga.l, IV cl'Egpagn e. 
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leurs missionn a.ir es la. permission ele prê her hL foy chés l LU'S 

Inclien ele tons les ca.ntons ..... 10) . Je lu,y réponclis que ce 
n'étoit I a.s là eles tittres va.la.bles auprés eles nostre et que je 
leur sio·nifi.ois ele la. part de Monsieur DE LA BAHnE mon go u

vernetu· ele se prépa.rer ~L se r etirer au dela, :eles Amazones, 

autrement que nous mployerion s dans la suite nos forces 
pour les chasser, et qu'en a.tienelant eles ordres de Fra.nce sm 

cette affaire, qu 'ils eussent a ne pas troubler le negoce ele 
nos tra,itteurs comme ils a.voient fa.it 1' aru1ée derniére, parce· 

que a.ussitôt on useroit elu droit ele r eprésaille 11 ) . J 'écrivois la 

lllême chose au Gouverneur ele Par a et mis ma lettre entre les 
j . 

nc~'Mzs du commanclant. 

Le 1"" fni llet J·e suis pcw·ti de lc~ RcthMtct?·y. 

. li est inutU e cl"iusister sur cu su;j et. On peut considérer comlj-1e somnis 
" !'Arbitre le Rn.pport officiel de 1688, <lu Marquis DE F:mRROLLE, RappOTt 
eli vo\re· " ' ''" . t• J J 1\lf . . . d'l . · <•ll ll't llll S erc ne a -HWm r, con ser ve encore auJour 1u1 :mx 
Ai'ch.ires eles Cotonies, et pa.r lequ el Je Gouvernement Français fnt . of!icietle
~tent inj'ol'tné qne c'étail ü la. rioiere dn Cap rl'Orange, ct,ppelée par les F'rcmçais 
'J.IJapoc, que les Portn,qais tlouuaieut te J/.01/t de Vincent Pinçon. 

D'ailleurR, cette même lettre prioée de DE FERROLLE, an T. II du Mémoire 
l~rançc:is, pp, 155 ú 158, prouve que le scul 0.1JCijJOC exi.stant était celui du 
Cn.p ll Orange. L c Marqllis DE FERROLLE ne fait men tion d'aucun autre. Voici 
~on it ' · · •Ln ermre cl'a.pres la Jettre: 

Dépa.rt ele la riviere rl 'Ou.t;a; 23 Mai 1688 . 
.-'lrrivéc iL l'Aproua,r;e (Approuague), le 24. 

. ArriYce il, l'On,qapoqJte (Oya.poc). En r ernontant cette rivier e, ou pour
l'<Ht., tlit-il, « :-wec moins tlc dang·cr que par lc Cap dn Nord a,/ter oit tes 

Portn,qctt:s vont clt erc!ter le bois ele canelte crabe ». « Les g-ro, vaisse<tux ponr
roient venir moitiller á l'embonchure . , , . la mer n 'y est jama.is g-rosse parce 

qne lr CcqJ d' Ot·mt(Je el ta Jlioutagne d' Ar,qent !J f'ot'llt.eut nne grcmde baye. » 

10
) Passug • omi · dau · la. r ep.rocluction , Tome 11 du JJ1émoire jhut.s;ai:;. 

") C"(·tnit la raisou cln plus j'od. 8'1. 

R. Arug-uary 
(la 

HHhouary). 

R Ouyapo
qlw, entre la 

Moutag-n e 
cl'Arg-ent et 

le Cap 
d 'Onwg·e. 



R. 
Ca · ~ipoure. 

Oour~ ü'eau 
san s impor
tan <:,C en tr e 
l'Otl~'npoquc 
et la RüomLry 
(Ara.g nary). 

TI. Ma,,va,caré. 

Régiou cleti 
Jacs et sa
vu.J i e~ i llll OJI 

cléc.· . 

Hh. 
Ba t·;J b out.o, 
atflu en t ele 
l'Ara.g-mJ.ry . 

La.Ha.!Joum·,,-
(Anlgmlr,\-). 
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Dépa.rt de 1 '07~1Japoqne et arrivée au Cassiponre (Cassiporé) le 3 JuiJJ _ 

Dans le JJ1émoire fi·cmçais, on lit : Cassiponrlre ct 3 .Tnillet ; mn,i: cc ~on t dcf' 

fautes elu copi ste ou eles réviseurs. 

Jusqu'iL la. RaoncMiJ (/.ct Hara.ltollse.IJ, clans hL transcription ), « a 20 lieu üs 

nu del à elu C<tp ele Norel • , on compte " pr es c1 • 80 I ien es • . « Tout cc que 

lc~ cm·tes 11omment riviercs ne :ont que eles égoux ele ;·;Lnmne::: ou prtit;;. 

lacs » . 

DE l<'Jl&Ror;LE laiss · sou bl'igantin ;l.u Cas~iporé (Cassipouru), et sm· de: 

pirog- ttes, longe ht côte ;jusqn 'au JJifa.IJrtcw:IJ (rivi e re de Na.IJaCCM',I/, cl 'apr es lt· 

copiste, qui <L mal interprété l 'orig inal ). Il remonte le JJ1a.IJaCal'fi (l\1a.)'<Lcar,,-) , 

g-ag nu lcs savan es , et arrive Je 25 Jtúll « a.u Ja.c cl'Amocar,,- CJUÍ a 8 licul'" 

de long- snr 5 ele larg·eur ». « Il y a. clecl;LJJ S plus icurs islets s ur un clesr1ucl s •, 

clit-il , « étoiCLlt ' etablis les jesuitcs p01·tugais qui fur cnt rm~ssa.c ré: l'<!llll éB 

dernH:re par lcs Incliens nommé;; Maproua.nci'i ct lVln.ronc: » lt) . 

Apre::; avoi r tra.versé lcs sa,·an es iuoucléc.·, il clc ::;<.:,cml la rh·iere Bata

bonto et arr ive it lrt .RaJtanW:tJ (Ara,g ua.r,v ). Jl dcs<.:,CJlcl c•J<J:ui 1;c• vL:ttc riv ih'L'. 

ptLis l 'Amazon e jusqu 'a.u Oap rlu Nord, <'t poursuit sn routl' en Jong-e:J JÜ 

lc riva.ge marü.im c pour aller r pronclr c son brigantin an Cn.ss iporé . 

Le seul Oyapoc dont il fassc lilCII tion chms sa lcttrc est L:Clui dont; 

l'clllbouclmre, Lli t-il , - com1nc le Perc Pl!'EIJ, en 1682, -- Sl' troun· mire 
te Oap tl' Ormt.ge et la lJIIontagne it' Ar_rjeJd. 

Dan' ec tr a jct, DE l<'ERROLLJl suit lc <.;ana.l entl·t· I'Tle de JJ1ara.câ et lc 

coHtineut, Hc que les Indi en s nommai cut Carapaporis: Orll·acc!JJOZM:IJ, Jit-nlt 

clan s Ja t r an se rip tion, p. 158, T. I [ cln Jll{rmoirc f'rrt,ll('ais. (~uoique Cl' 111 (·111 <' 

1 ~) Lc: Per es ANTONio PEREmA. et. BERNARDO Gmms, tou · les clc·nx JJatif,; 

du Brésil. L e vremier v cnait cl'C:tre no nun e Snpél'icm cll-s J(• ·uites ele· lu 

P rov ince du Mamnhão. Un e ex.p(•dition por tn g-aise, partie tlc Pari1., pou r

suivi t et attaqua Jcs Maruanun: (Ma.rones) qui se :a.uYai ent dans la. clirec- 

tiou ele l'Oyapoc ou Vincent Pinçon. Un e t r euta ine cl(\ ces Jmli cn s l'nrent: 

fait · prisonni.ers. Intenogés à I'a.dL, quclqu e: -uns cl(•eJmercn1: que <.:,'('t',Jit i1 

['in s j;jg ;ÜÍOil ele ne.g'OCÜLUtS fmn~~CLÍS H,JII bUJauts lJU'iJ S ClYHlCnt att<tqul\ lH 

mi ss'ion et assassiné les cleLDC jés1úte: . A.-..,·romo DE A:r.nnQUERQUB dnns une· 

lettrc du 13 octobrc 1691, _p<u·le ele cctte affa.ire (Yoir t•·r llifémoil'e rln Brésil, 
T. I , note pp . 12!) et lHO). n liOllS n pn.ru inutile (l'Í li Sl'l'('l' ici J'l'llCJU0te 

faitc alors á Parú., contena.nt les clúpositions eles prismmi e rs. Cett·c c·.xp (·

dition p ortugaisc ele 1687 jusqu 'aux cm rirons ele J'Oyapoc ou Vin cent 

Pin ço n prouvc bi eJ; que Jc Portugal exer~~a.it; eles actes de :om ·eminct·,t: 

sur le tenitoire entre J'Araguary ct l'O,v a.poc. Plusieurs autrcs cxpt'·dition !" 

elu m êm e gem·c ponna.i<'n f· ('·.h·c ci1il•<'s. 
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Alémoil'e (T. I, 1 . :J12) prútemlP que DE FllRROU.E plat,:aH plns <lll Sml lc 
Cnp <lu Nord, <: 'cs l· bien da.ns <.:e l;tc íle de Ca,.apapol'is, ou dr. Tvlamcá, qu'il 
h· JliH \il it. collml(•. lc· Jn ont.rc tr(· .- cla.irmnent lc pa ssagc· suinmt de sa. ldtre : 

-;Le 1 . ,. juillct je suis pa.rty ele la Raho~bCt?'!f (Ara.oua.ry, 

Arag-uary). , Les bâtimens n 'y ça.uroient entrer ~L ca.Llse ele la 

quantité de banes qui sout a.u devant et qui continuent _jMsq_u'au 

Cap ele 1\Tonl et mêmc au de so us, oü je mis pied á terre . 
C' est le Cap cl'~~ne isle qui a 20 liei.tes ele terre, nommée par 

les Incli cns Caraca.pmu-y . Elle est sépcwée ele la te•JTe f'etme pcw 

ttn bras eles Amazones cl'wze liezte ele la1·ge" (c'est le ca.na.l de 

Carapaporis ou clétroit de Maraca). , Elle est toute en mct•ra.is et 

savannes. Les pirogues ne pa,s ent pas par ht qu·en petite ma.rée, 

h cause que cla.ns les 0 Ta.ncle · la bcM '?"e !J est tellcment ?'ztcle qzte 

de g1·os bcUimens ne s' en poW'? 'OÍent Wt1we1· .. .. << 

DaJ J:; la. <:arr,· de TAT~'ON , de 1608 (n" G-~ d l i /..,. Atlas d11 Bl'l!sil), 

~'Arb i tre vernt que ccttc 11e d(~ Carapapori s oú m: l •'EBROJ"LE phtça.it Jc Cap 
tlu Norcl L>.tait. n om1n éP, cl<>já à ccttc (•poquc, CarrCIJlOpor o11.fJh. Duus lc tcxte 
<l'BAJWODR•l' ( 161<~ ) - Urii 'J'tiJ(IjJOOt :tJ (pp. 5 rt i4). C'!•tail; l'11 c de !Vfnrn. ·;\ .. 
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Premieres représentations de la France à Lisbonne. 
1688. 

Extra it; clu Recuei! de .. li!. tmclioll." rlOIIII(Jes a11.1: .Ambassadet/1 '8 ef JJiinislrrs 
<le France ... Port11.r;at - Aoec une inlrodncliou e! de8 uotrs par tr ~V 1 '' DE Cn~ux 
DE 8AJNT-AYilmtJR, Paris 1R8Ci. 

Passag<• <le l e~ Hotice du Vrcül\rm Dll ClLI.IX DE SAlN'l'-An.roU:R (p. 180) 
·sur les Inst.ructiolls tlu 7 .Jui ll et 1688 clonuées [111 VmA.i\m n'Esl>CIWAL, n omm l: 
Allih ·1 "'1de · L' b 1 '" I d 16°'' . "16" 1 '· • < ur a ~ IS omw, pos ~ 0 qu 1 occupn. e oc' a " : 

Enfio , le clemier · para.gra.phe ·ignale un incident el e la 
lutre cléji~ engagée entre les tra.ita.n ts français et les Portugais 

ela ns les Guya.nes, lutte motivée ele part et cl ' a.utre sur eles 

réclamations territori a.les qui ne sont pa,s encor e complétement 
l'égJées aujourd'hui. 

P<wcs 1H1 i1 Hl2: 

MémoiTe pou1· servi?" d' ,instntetion azL Sieu?" VIDAME D'EsNEY A 1~1 
s'en allant à L-isbonne en qualité d' AnÜJCL.~scLde~tr o1·di11aire de ScL 
111njesté. · 

(Corre:>pondance dr Portugal, 1'. XXTTI, f" 1 à 7 J11illet 1688.! 

Sa. M:aje té aya.nt été informée que quelques Français étant 
allés en trail;e comme ils a.voient a.ccoutumé 1), · sur la, terre 

.. 
1

) A pa.rt;ir ele 1679 sc.u.l ement. Les li'rnnc;.ai · u e ·'étaicnt étab li : clé-

fin:itivement lbns l'iiC' clP Ca.yemtE' q-u'a.u mois clC' cl(·cembrc 1676, l' a.yau t ~G 
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ferme qui est entre l'lle ele Ca.yenne et la, riviere el es Amt1-

zonos, les Portuga.is r étoient venus 2) ú. ma.in n.rméc 1 our le" 

a lo r ~:> rcprise SlU los Ho llanda.i ·. J I · n'ava.ient expulse c e· dernie rs de l'Ap

proungu c et ele la ri.vc gauche ele l'Oyapoc ou Vincrnt Pinç.o11 , fJU<' diill& 

Jc c·mua.11 t ele 1677. 

1··· Jlllémoire cln Brésü, T. I , pp. 111 ~t 1J 2: 

« 'c n'est qn'à. partir el e 1679, qm, que lque~ Jfrnll<;His üc CaycnHL' cOl ll

JnCJtl\ent à fra,nchir J'Oyapoc, ~oi t pour nll cr tnll'ifJ uc r <lV C'l' IPs Incüen ~ rt 

Jeu r twhcter tl .· prisonniers, ::;oit pour ftürc· la pt·che an lmuautin dans Jn. 
rl:gion ele>.· Jacs dn Cap du No rll ce lJ11<' l'n isn irni·· dPpui s longtem]JS lrs 
Ho ll <cmcla.i.s ct les Anglnis Ül•s AntiJ ies ri· tlr, la. <ruy nn e » (Yoir ó-cl es~u; . 

11° J fi , 111 1 passa.gc• tlc L:nnmnvru.: Jm J~A BARJn: d la 11 01'\> :2, p. 111 du for .Ll1éllloire 

rt11 Brési/J . «Bieutôt il s collll11CllCP1 1t il l'ai i' C' clc•s tOl11'1l l'C's c·•m llll C' l' l'Íil lf's clnn : 

I'Ama.zon e, et i ls IC' s poussrn t jJlSC[LÚ1T1 X t'III'Í l'Ol lS <In conHn c· nl; du Jl1J',Y · 
vniTill lt ain:i en reltltions an•c: IC' s .f11 dieus d.t•jil sonmi s <lU Porl;ng[JI , qni 

hab i!·nie111· i<'s í lrs cll' J' cmbou chm·c· <lu l'l<·m·<· l't. ~" rin• ga n<:hl'. Lc•nr,; 

voya.ge~ :c• 'l'a;i~a i ~· 111· , depuis J'Oya.poc , on Vill<:l'Ht P ill t;O II , jusl[1Út l'An ~<l

Zfllll' , S lll' ele•;; pi rogu '8 1 Ü ITH\ ' (' 1 '~ l e~ !·e rre;; ll O.VL'l'S, llll l'll Sl:IÍYtlollt tkS 

ni.qucs, dc•s cmmux: ct de: lrtcB, <tni re liuir11t <'.11tre l' II C';; i·outes lc's ríYii·rl' ti 

cl l' ltl. r(•o·ioll qui ;;'drnd clu Cap <l'ÜnJ.ngc· it J'A rugnar.1·. Lcs o fl'icicrs et 
il's m i.:oÜOllliiJ..ire~ portugu.is se iJOl'IIPJJf· rl'aho 1·<l i1 <l i' · di r lC's 1·oyHgcurs J'ra.n

<;a.i;; de 11 c p lus s' ;J I'l'll.ttnc•r clans Jc•s Poss~ss i o n s <l u H.11 i. de Portuga l ct elo 

r r~pc•.ctr r la lin1ite clr.s 'l'er res po rt11ga.ises clu Cap Üil No nl , (·l·aü lie clcpuis 

I ongtcmps it I;L riYi(•rc de Vinccut· Pil tÇOJ I. T.~rs lT ru u ~·.[Ji s co utinuent il se 

moniTc.r, a,·ec <le. · pa. ·srports du cOJ IIlll <W<hllll; de Ca.l' ('liii C' . e!· n.lo,·s l e~ 

~oldnts po rt ug·ais (!Ui, su r l s pctites barqncs, faisair1 il; la po lice üu ·i' leuYC 

l't l'is iüü!'HI· la r (>gion llu Cap cln No rü, emllllll' JICCn!' ü I<'K tiiT0t·c· J· .. . ... • 
2) ]I a &t<i (• l·ab li qu('. Jc•s Portugnis se trounli<·111' dt:·.iil Rlll' lu ril·c 

g-auche ou gu,va.mJ i>W <le .l'A1nazone cu .lti2'3 (1"'' Jltft!moiN' dn B!'risit, 'L'. I . 

pp. 78 à 7!-J rt 94 iL 9fi), cn lutt.c a.vcc Je: Ho ll ~m<ÜJi s, i (•s A1 JgJa is d les 

JrJn.nd ai:, qu'il s fhJi rcnt pa.r l'Xpulscr c:olllpl(~tC' Il ll'nt. <'11 J(:)il2 (ib·icll'lll , pp. 77 

à 82). LPs Fri.l.H\ais n 'occupa.ient pa.s en corC' , il ce!Je <> poqttl' , J'il<• d ('. Cnyr•llnC' 

ct l'Amazone 11 'ust. pa.s une clépcncla.nvc de cdte l le. 11 '' (·1'(· 6tabJi ilt1ssi 

CJ1Ú'll Franc:c on ·a 1·u.it, par <lc: ouYrng·cs Jntb li t· ~ <.:11 Hi-d- 1 (IP P. CHRJs•rovAL 
AcuxA, cla.m cc vo l. , n" 12), 16G5 ct 16:j6 (ÜOM'l'E DJl PAG-1.\.N, ll 0 JrJ), 16titi 

(LE~'EBVRE DE LA 131\.RRE, no Jli), 1682 (DE Go~1J3ER,Tfi,J,E, 11 ° 18) et 1fiR4 (lo 

P. NfANOEL J:l.ODRIG-UEZ, no J9 bis)1 que lcs Porl·ngai s, an11ü 1tiU9, a.nricut· la. 

possc:sioJL efl'edívc de Ja r ivc sr ptentriOJ1a.Jr de J'An1azm 1<'. Jl. a (• !;(: prou1·ü 

(IHl' UH C<•rtil'ic:<Lt cl rt Chcva li er DE LA R.AVAEwri;m,, du R cl éc:r•JIIbrc• Hi15 (n°6), qn'il 
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en chasser, et en avoient même arrêté quatre, Elle donn at 

orclre allClit Siem Al\fELOT 3) de faire eles plaintes ele cette 

Violence et de dema.nder que ees quatre Français fussent 

Ül cessamment renvoyés, que l.es pertes qu'ils ont souffert en 

cette occasion fussent répa.rées et qu'ü J'üt clouné ele i bons 

orclres que pareille chose n'arrivàt plus á l'avenir ; Sa. JH:ajesté 

'Veut que ledit Si e LU" D'EsN EV.-\ L s'inJ'orme dudit Sieur AMELOT 

c1e l'état auquel sera eette a ffaire et qu'il In suive jusqu'à ee 

que to us les ordres que leelit , 'ieur Ai\1l~LO'l' a eu ordre de 

demander soie11 t d01més; et pour le mettre en état de soutenir 

ces demandes, Sa Majesté lLli a l'ait remettl'e un Mémoire qui 
explique les clroits qu'Elle a sur cette pR.rL-je de 1' Amérique 4) , 

u'y H vait JlHti llc Fra.n~~ai ti cl<m · I 'An• a<~orte, lOl'SllllC le~ Portng-<ti ·, par ord..t'l'. 

du Roi cl'Es]m.S?.·uc· ..,- furcni; s 'établir ct ·.iJa.r une Lcttrc Pa.tentc ele Loms XIV, 
.. ..} ' u ' ' 

:tn'en 1651, la Gu)'auc était • cl(•nué . ele tou s lmbitants franç~ai · • (no 14). E1LI'in, 
11 ê~ úté l :•montr(~ qu'en 1.647 lcs Portug·a.is ele l arit, expul ser cn t du Ca siporé, 

pres du Ca.p d 'Or a.ngc, lcs Ho ll anclai~ qui y posséda.icut un po ·te fortHié 

par :3o30' de Jatituclc Nord (nOJ3). Tl cs(; dom iuexa, ~.:t que los Portugai soicnt 
arriv e· s cla1 · l 1~ · L , r-1·\ r I e 1s ces pa.n"Lgcs a pre · es J! ra.nça.1s, cOll llll E' . oms ~"' , ma r n-
se io·n[• 1c ·l ' t · i l " 1 · l "' ,, · r omtm a. cn ;enc r c oan · c ·pa.s. a,ge c1-c e~sus. 

H) Mrcm;L AllmLO'l'. lVI.AJ.~QUis DE Gotm.NAY, que lc YIDA1\m n 'E.-NJNAL HJiai t 
l'C:'It•Yr r . 

. ·l) G'('st le clonuncn t pub li é dcuJI :; ÜL Cottectiou rfp JJic!moires et Corres
J!OI!dances ojficietles sur l'aduúnistratiOit rtes Oolonies et uotauuneut snr [((. Gtúane 
f ral!-f:Ctise el ltollaurlaises, pm· V. p. l\IIALOUE'l', ancien admiuistrrdetlf' rle · C'olonies 
et de la 1lirwine (Pari s, An X ), T. I, pp. 111 ü lJ R. O'cst lc même, avec 

~uelqucs va.rümtcs, qui fut r cmis a.u Gouvernelll cll t. portugais cn 1697 par 

Alllbassacleur RoUILLB, et qu'ou a. tr a.nscrit et. r éftü é ci-apres sou. l n o 29. 

Lc Mém oirc de 1688, donné <LU Vro,ü\m n'Es:N]):VAT" pour son usagc pcr-
801111 •l n '·, ·· · •· · ·t · · G · c c t ·Po1· , <• Jamms, que nou~ sacmons, e ·c rr m1 s ;J n ouvc1n 111 •n . -
tu o· a. i . Il 

"' · · COlllmençait ain si: 

• n y a pJus de cen t a.ns que lcs Fra.nçaj s onl" COllllli CUCé de faire Je 
co 

nunerce avec les Indicn s de J[L Guümc .. . .JEAN l\1oQUWl', tla.n s ~a. r ela tion, 
rapportc lc voyage qu'il y fit en 160:1-, ;wcc lc Ca.pitaine 1-l.Av.ARDmRE, C't de 

queUe mani.ere il s ,r fir en t commerce a vec les Incli cns de la. RiliiiJre d' Yct- R. cl 'Yapoco . 
/loco sitnée · t " l. · l · l ' t· C t·t ,.,. ·; "' 17 · • · ' · a. rjlw :r e G.e,r;res Pl G,emz G,e /.Ct, . ~,,r;ne ... • r r 1LIIilll'e C/o apoco . pm i =I 
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par le commerce que ces sujets y ont faH successivemcnt 
depuis l'année 1596 et par les éta.blissements qu'ils y ont eles 

l' ann ée 1626 õJ. 

4° 30' de Ja.t itudcNorcl , c~t la m ên1 e dont Je Gom ·l'l'llcrncu t· f ra11çai s pe~ rl t•nl

clan s son 111émoil'e ele 1697 (11° 29) e t dans sa .Répliqne de 1699 (n ° 32), colll lll e 

t-tant· l'O.IJapoc 011 Vi11 cent Pinçou r cven cliqnü pa.r lc Portugal. 

") Le~ re la ti ons dt· colmn er ce avec uu pays n c s tr l'l'i sellt pa s puur 

collS tHucr Ja pos~e ·sion sur cc pays, et; l'on n 'a jamais pn prouver que les 

Fnt.nç. n.i~; cn 1:9c; fis:ent lc commer ce da.n s l 'Amazone, qu'i ls n e connaissai eJlt 

pas encor' [LU xvno Bieel e, comm e J'a montré c. DA S JLVA (§§ 1732 à 1.744). 

Qumll' au.· établi sse1ncn t · fra.n~\a i s de 1626, iJs :furen.t J'o n <ks fi lll" le Jittor nl 

Norü de la Gu:r<m e, à la !'iviel'e de Silla.llutr:IJ , 50 li en os ü l'Ouc: t <le l 'Oy a.poc, 

<•t au CoiiWdlft llw , p h1s Join e1 1core ver s l'Ouest (Yoir i "' JJ!Iémoir e dn J:Jdsit, 
'r. J, pp. 99 et 100). ] ls :furent de courte durée, et i ls n 'avaient ricn iL ,·oir 

a.vct: l' D.IJcq;oc, snr la rioe ,r;anclte dnquel les Holümclai.· possédcúenl nn forl, ni 

a.vec l'Alllazon e oú l<>s Portug·ais éta.ien t en lut;t-e ;wee J e~ Aug-Ja is et· Jes 

Hollanclais. 
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La côte septentrionale du Brésil d'aprés un second 
manuscrit du P. JOÃO DE SOUZA FERREIRA. 

1139:1. 

Bibtiol111Jq"e cl"Erora, Cod. CXVJ; J-8., 1 vo l. in-±0 de l t\õ 1'1'. Ma1ms~.:rlt. 
America, Abbreliiwta, .sna.s 11oticia.:;. r> tlf' .sens natnretes e em jJadiicnlrw ele 

J[aran.!t.llo, .Pelo P . Jo.\o DE SouzA FBH~m.A, Presú,ljtero da Ordem de S. Perlro, 
"Mnrat da Vitla rta Pmtte. 

. C'est fa.Lltcmr llu JIIUUus~.:ril; üe ltitl.- , clout quel.qucs passa.gcs .f'iguT<mt 

CJ-cl "ssns nu no 20. Cnlui.-ci e: t claté d u 20 ma,i. 1693. 'I' ex te portugai" :m 
T. IY, ll" 7. 

( 'f'J·arilldÍOII.) 

ÜFuv. J, S 4: 

En venant clu Brésil, on trouve sa clerniére province de 
l'Etat dLL Ma,raohão a.pré · Rio Grande, iL soixnnte-clix lieues 
clu c c~tp lle 

ap de Saint Augustin, prés eles ba.ncs de St-Roque, pa,r ,'t-B.oque. 
4 

Cleg-rés :Jo minutes Sue!, d'oLL il y a 125 lieues ju qu'üu Sjará Cearú. 

Par 3 clegrés 20 minutes Sucl, et 120 líeues el e liL au Ua.ranbão Maranhi1o. 

qui se trouve pa.r ~ degrés 40 minutes et :1:18 el e longitude; u 
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larit. du .M:a.ranhão à l'embouchLu·e clu Pará, par 16 minute· Norcl, 

H y a u.-) lieues; ele là em Cap clu Nord, cúnsi nomm& pan;e rr.~te 

c;'est la 1JOinte de terre que le fleuve des Arrwzones avanr;e de l'azdre 
Cap clu Nord côté sw· lct mer par 2 deg1·és 40 múmtes Nord, cet Empereu1· des 
2o .J.0 1 Norcl . 

. fieuves a soixante-dix lieues de lm·genr à son embouclture, et d' aut·res 

hti en donnent qu.atre-vingt.c:, cc qui n'est pas exagér é, car de se· 

inn ombra.ble · iles la principale, celle des J oan nes, a trois 

cents licues cl - e:irconfér ence en longeant son ·riYage, et de lú 

ell r emontant le fleLrve :jusqu'au Gurupá. En doublcmt, ve1·s le 

Cmtclumt, ce Cap (le Ca.p clu N Ol'cl) ctztt1·ement nommé eles Hurnos, 

R. ele Vinc. à 40 lieues clerriere l~â se trouve le Ryo de Tlincent Finçon, pa1· 1.tn 
PiJlÇOll à 

-±O li.eu es clu autre nom dit aussi Ryo F1·esco, et les indigenes dans leur lan!JU C 
Cn p duNonl. le nmmnent Quachipurú 1), oü se termine la front iere. dn Brésil dans 

cette pa?"tie .. lu Nord et commence celle des Indes Occidentales, ainsi 

que le déclare 1' Histoi1·e Pontificale, 5. part., lin. 9, Cha,p . 5, 

lit. D, que là furen.t plantées deux bornes de ma.rbre, l'un e a.u 

Levant avec les Armes de Portuga.J, l'autre a.u Coucha.nt a.vec 

les Armes ele Castille, suivant les ordres de Sa Ma.j esté 

CHARI,Es Q,uiN'l' et de Sa l\1ajesté le Roy Dom JEAN IIP). 

C<1yenne. De cette rivier e à Cayenn e, il y a, sob;:ante li eues 3J en 

longea.nt la, côte tl. v1.1e de tcrre, pnr 4 degrés, et c'est la pro-

') Cc t <m tcm· tOlli'OJ lcl ú. tor t· J'Oyapol" uu Vim:Put P illf(Ol l a I'Ol" Jc 
U<Lssipor(·, con1 rnc u.ous l'avons :fn.it rema,rquer iL propos ele son Jll n.l!llsnit 
rk 1Ci85 (no 20). C'l·t·aH iL J.'O;yH]JOc, t't 11 01 1 tm C'a.ssipor(· , que Jes Port.ug~.li s 

donu erent lc 1101 11 de Vincent Pi11 ÇOJI, t:Ollll lW Je montrc•11t les dol'UlTi eJil;s 
11" 19 (Per c PFmr., 168'7 ), 11° 2:3 (t:OJnmandmlt. de l'Ara.gnn ry, 1688), ~.:t 11" 2H 
(lettr e du gou ven lf'Ur ALBUflUERQUE nu JYLIRrruJs .Dll FER110T.LE. l"it'(•c• par c(' hri -ci 
('11. 169 ). 

2) La h OI' Ill' an1it· (•t,(• p lnc(•c• i1 la. Montagnc Comadbo (MoJ Jtng lll' 

d 'Argm1t) pnr Br;wro MACIEL P.AllENTB en 16:39, apres la c:ontession <lc· loHí, 
e t 11 011 lln tmnp~ de• C.ELI.RLE.·-l,lü.IN•r. t,luant il J'mnbouchurc ele la Rioir!rf' · de 

Viuceut P inçon, l'a.uteur la, p la<.;e i!. 'W !ienes podng-a isC's (de 1'1'/2 an d c·gr ú) 

dn Cap dn Nonl, rt c:e cap pw 2•401 Norcl . 
'
1
) Ce~te di stanee ('Rt; :lansse. V oi I' T. r du t••·JVIéiiiOt/'{' dn Bn!sit, pp.17H il wo. 
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llliére eles nombreuses iles éparpillées dans ce gra.ncl golfe ele 

quatre cents li eues et peuplées cl 'étranger s jusqu'à l'Ile ele 

Saint Domingue, sit uée pa.r 9 degr és Norcl, éloignée cleux cent::; 

Vingt li enes de 1::1 eôtc ele ln Nonvelle Espa.guc 

Ü ETAP. II, § !) . 

Par suite de la multipli cit · les prétenda.nts ú la possession 

ele cette eôte du Cn p du Norcl, on t clisparu n on seulement les 

.Prenueres born es mais en rore h dcuxiéme, pümtée Etu Levnnt 

du Ryo Vicente Pinçon 4) a.yant les Armes ele Castille sculptéc 

sur la 1\tcc qui r egardn it l'Oeeiclent ct sm· celle tourn ée v er s 

l'Orient les ~-\rmcs ele PortngnJ, ec clont témoif?,· nen t l es ron

quérants, enrorc vinm ts, qui ont yu et touché Jaclite bol'l1e 

apporté el e Portugal et pln ntée par l e clcuxiéme Gouverneur 

de l'Etat BR~' I'O MACIEL p ~ulEN 'I'E , qui prit possession ele cette 

Capitaineri c cln 0ap clu Norcl , en Yertu de In clonation que lui 

{'Jl fit lt1 Mnjesté el e PHILIPJ'E IV en dnte clu J.± Jui n 1 o:\ i , 

~[Uancl il l'égnnit en Portugal, clon::1 tion expécliéc ela ns CK' 

Royaume par eles Burcaux et Mini stres Portngnis, nlnis signéc 

de sa Royalc mnin , a.in s.i qu 'il nppert clu Registre eles Do ua.nes 

<lu Pa.r ú., J.e originntlX éta.nt r e tés en P01'tuga.l clans lcs 

Livres clu Registre eles Fiuan ees et dans la ::IJ::tison d'lnclc et 
1\Iina, Livre xnr, i'ol. 1-±1 ú 1-±6; t ele même ]c P . 'ThlAKOEL 

Rooam l"mz, cl&ms so n Histoire J.l1araJion y Ama .. zonc~s qu'il c-t, 

écrite el 'apr és la r el ::1tion q n'n.vai t fait lc P. 0 HRISTO\ 'AL DA 

(\J\'liA, de la Co rnpa;"nie ele J ésus, Religieux le 1:-t. Mission de 

Quito, venant par lc ften ve de Amazon es jusqn 'au P ará HYec 

le · Portuga.is qui en éta.ient pa.rtis, Histoire oú, m ême qua.ncl 

·•) Ln L>orll\'. dont il ~· Hg it; fu t· r et·rom ·(•(• ('ll l7:2:l it lu Mo 11 tagnc d'Ar
"'(' ll t ( · I' " a One -t de l'Oyapot: ou Vi n cc nt Piuçon) par lC' t;apita.ine P .A.Es DO 

AAv\.RAJ, cn 1723 (\'Oir a.u T. rrr, lcs 11 °5 85 et 86) ct jetec ú. la mer en 172() 
)Jat· orclrc cln g-om·crncur ele Ca.yrnnc, CLAUDE D'ÜRVILLlliRS (ibidem, n" 80). i? 'l 

Borne
ft·ontiet·e. 

La 
cmtcession 

de 1637. 

Cn pi taineri " 
cln Cap du 

Nord. 
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son auteur l 'aurait écrite pour modifier ce qu il avait Ll 'abord 

noté du temps ele l' union des deLL'\. Couronn es, H ne nie pas 

que la Capitainerie du Ca.p clu Norcl a.ppartienn c ü BEKTO· 

:JlA.ciEL P.\lmNT!i: par clonation et 0 Tâcc clu Roy Oatholil[ue, 

quoique l'ay<1nt éerite iL 1\ia,clricl, oú ellc fut vue et npprouvée· 

l'an Jo84 n.prés l'inutilc ct in nppliqué Traité clu Sacr<1mcnto '') .. 

~ (j, 

Dan le .i\lémoire explicatif ele ce traité, on a, argumenté 

HNCC Jes Fl euves eles Amnzon es et de La Pla.ta pe1· accidrms 

ele leur granclenr, mais on a cn même temps cléclaré les 

points précis ct cléfinis, sans qu 'il. oit besoin de clétcrmin el" 

tous ccux de 1<1 parti e du Nord oú lll. limite est déjà hor de 

question ct r econnuc par le Roy Catbolique lui-même. L s 

Portug·ais y ont toujours cxercé leur clroit, non seulemcnt 

cn clélogeant par de 1'réquents comhnts les Hollancla.is eles 

cliffér ents enclroits oú ils s'étaicnt introclui ts sur cette côte et 

forti:fiés au Torrego, oü Hs bãtirent un e l'orter esse, ü Camnlw. 

un e autre, à la rivüJ1·e éle Philippe une autre, et un blockhcms 

(casa rorte) au , apcbnõ et un autre i.L 1lfa.yucan;, lll ais encare 

en soumetta,nt les incligénes en plusieur · expéditions, elont les 

chel's r eçm ent eles Gouvorn eLli'S les cédules et provisions 

pour gouverner et exer cer le commandement sur ces peuples 

au moyen d'un commerce 'l'a,mHier et quotidien au temporel 

Mi . . ions comme au spiritucl. Les Missionnaires el e Ia. Com pa.gnie de 
portl~gai s es . 

.1 ésus y r ésiclent et enseignent clepuis plus ele soixa.ntc ans, et 

il y ~L pou de temps en ore, les gentils (J)R,r baino ele leur 

cloctrine, surtout pa.r ce q u'elle leur interclit cl' a.voir pl usi em·s. 

á) L e Tntité pi'OYi sionnel, conclu á Li sbonuc Jc 7 ma.i 16 1 entr(' k 
1 od.tl g a.l ct l 'l~spagn e, a.u sujct ele la, Ooloni c clu Sacr emcnt sur la rii'C 

sc jli'C'ld·.riülw.le dn R io <le la. P la.ta. 
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femmes selon leur coutume) en ont m<Lrtyrisé eleux qui en

seigna.ient sur la côte ele cette Oa.pita.inerie et Oap elu Nor cl, en 

les assommant a;vec eles rnassues aux lacs de Aragoary et le · 

attachant ensuite à eles a.rbres. L\m el'etL'{ était le P . AN'l'O~"'o 
PEREIRA, nati1' ele 1\fa.ranhão, homme de grande v~tleur, quo la 

P<ttente par laqu elle sou Général le nomma.it Supériem· de 1 ::~ . 

l\Lisr:;ion ~t trouvé eléja au Oiel :jouis a.nt d'un e vie meilleure, 

et son compagnon le P. BEHNAiwo GoMES, na,tif de Pernam

buco. . . La même entreprise est poursuivi.e par les Religieux 

ele l'Orclre eles Oa.p ucins ele Saint Antoine cla.ns les peuplacles 

eles Aroa,ns et les na.tions qui habitent cette côte et barre du 
C a P clu N orcl. 

Ohose non moins importante fut la grande clépense faite 

a.\Tec ces gcntils, pour les tenir en bonne pa.ix, par le Dona,taire 

et son fils Vl'l'AL MAciEL P AREN'rE, clont sont encor e gTevés leur 

héritiers, lesquels n'en sont payés que par la. Lettr e et donation 

qu'il. ont ele la, Oa.pitainerie du Oap clu Norcl, quoique celle-ci 

soit aujourd'hui incorporée a u Domaine ele la Oomonne, faute 

ele succession legitime. Et qua,ndmême le Portug-al n 'alU'a.it pas 

ele titre, H lui suffira.it ele son droit a.cquis ctvec possession pendant 

soixante-cUx ctns, dont il jou.it maintenant, tant ele laclite Capi

taine?·ie clM Cap clM No1·el, q~te ele tout le flezwe clts Amazones, 

se8 te1·1·es et ve1·sants eles eaux de l' ~h1ze et l' aut1·e 1·i-ve depuis le 

Ryo ele Vincent Pinçon jusqu'a la na.tion des Oambeba.s et con

fluent clu Ryo do Ozwo, dont, le :,!6 aoüt 16i39, PEDRO TEIXEIRA, 

Oapitaine Généra,l ele l 'exploration et découverte du fl.euve eles 

Amazones :jusqu'a Quito, r etomnant avec les Portugais qui 

l'ava.ient arccompagné, quelques Espa.gnols et eleux: PP. ele la. 

Oompa.gnie de cette Province, prit posse ·sion au nom ele la 

Couronne de Portuga.l 

11 

Lacs d'Ara
goary. Mis
simmaires 
assassinés. 

Long-ue pos
se íon. 

Bassin . ele 
l'Ama.zone. 

R. de Vin
~ent Pinçon. 
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Riviêres entre l'Approuague et Pará, d'aprês unmanuscrit 
portugais . 

.AVAN'L' 1G9õ. 

Bibt . .Nat. de L isbOIII f(' , Arc/1. rl11 Cous. Uttro, Lü.tstie n• 4 7D A. Manuse l"i t . 
Copie annexée à u ne clépê.chn clu 1"' oct:ohre. 1793, du Gom·erneu r de Pa rft. 

T extc portug-ai ~ nu T . lV, 11° .'\. 

T raduetio n clu Htn· <k ce m a 1mscrit : « hlfonnati.on s sur In 0ôte d tt 

Nord, clonn ées p a.r C'Ll!~M.EN'I.' DE C'ER'l 'All'<·vn,LE._ F r a n ça is aym 1t serü dan s la 

tompa g-trie clu ~:n.pit.ain e M ANOEL n o P oR'l'O, !lu R~·g-imenJ d(• la F lot te. <' t 
11011 Ücilié a.u;jourcrlmi ~:m Pnrft, daus Jn p ln Jlt111"ion ele Pü'l'FELlx , (dr FnAN

Çors DE PoR'l.'l''JlLrx, Frn.n~\ a.i s (• tnb li iL .Pa.rft.) . 

Le ma.m1s nH ~.:onmH'JW<' pa r el e~ JtOl1Y l'lle.- d<• ln pri se üc Ca~·ennc· ('t 

<l e dPn.- a u tr cs Ma.h lisSf' lll Cl 1hi h olla.llCla is, á J'App t·ou ng-uc• e t à r O.nl.püt: 
(riYL• g'HUL'lll'), par le · F nll1 ç-.ai s, <'11 Hi7G c:t- Hi77. Vient <'ll ·u ite la. r f'la tiou 

' llli n ous intéresse, d 'apri•s laqn HII e l"Arl>it rc ponrra c011 ·ta.tC'I' <·ntorn, comu1<1 

i I r a Y U d é jit par les docu mr n ts pr(·e(·clen ts, l[UC' I' 0.1JCI)J0(' <' t J' A l '{/f/1/{/oi:IJ 011 1; 

t.ou,j o1U"s ét.(· r1eux riYitlrcs tl ifl'é ren te:; , <·t q<úl-nll1 t le Tnt-i té d'U ITecht Je 
11 0111 <l 'O.IJa,poc, a.ve ~.:; scs n omb r ei1ses var i<t.nl;es , n 'a. :ja mai. · (· l·é a.pp liqu(~ qu ' it ht 
l'h i " l q~ et·c c 11 Oap cl'Orang·c . 
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R.IVIERES DE Üá.YENNE AU PA.HÁ '''). 

1° Entre P e1·ucbc et Gct,yapó J), il y a, une riviére qui s'a.p

pelle Mctssen&. Elle peut avoir deux portées de 1'usil de la.rgeur ; 
elle vi.ent du côté clu Oouc.lHmt et se trouve ~t une cli stance de 

29 lieues de Cayenne. 
R. Ca.C" ipcrú 2° CacipeTu est tme a,utre grande riviére dont les environs 
(Cass iporé). 

Ma.ria.
Bn11 aré. 

sont habités par de nombrmL'\: sauvages n.u:jourcl'hui en paix _ 

avec les Français. Elle peut avoir une lieue de la.rgeur. Elle 
yient ele l 'intérieur eles terres clu côté du Oouch a.nt. 

3° J.l!latia Bana·ré est une autre riviére naviga.ble, et; en- la. 

remontant, ou arrive tt Ltn lac par lequel, cn hiver , on vn ú 

Oa;yenne. 
4° Vient ensuite la riviére Cm·cioni. Elle est petite, et elle R. Cail:cion e 

(Ca.lvoenc oú 
Carsewenn e. vient ele l 'intérieur eles terres clu côté clu Ooucha.ut, et ici on 

R ele 
Ma;yat:a.ry. 

trouva, la coque cl'un navire qui y :fit nauJrage en 1681, et dont 

le capitaine s'appelait VINCJ~N'l', i.L ce que cUrent les gentils t\ 

Monsieur ÜElt'l'KNIVIL (sic.) qui. a donn.é cette noLrvelle; mais il 
n'a pas appris ele quelle nation ce navire était, et seulement que 
quelq ues personnes se sa,uverent, lesquelles se construisirent 
une embar ca,tion, et on ne sait pas dans quelle clirection ils 
s'en allér ent. Oette riviére est à 3 ou 4 lieues ele celle de 
Mm·ict Banm·é. 

5° Ptús, vient la riviére ele Mayaca'J'i. Elle est g-rande, peut 
a.voir une clemi-lieue de la.rgeur, se jette dans la mer du même 

''') Ce document, écrit en poTtugais, a. été évidemrm•nt réclig <'•. pnr un 
Portugais lle Pa.ri1, d'apres les r enseignern cnts fourni s pa.r Cw;:llmN'J: m: 
CER'rAll'!VlLLE, auxquels il en a:jouta chtutr es. L'oTthographe eles noms g;(·.o
graphiques est portugaise. 

') L'Oyapoc. Lorsqu'il úLit m.ention de la pri se de l' ~. ta.blissewe 11 t !J ol
la.ndais sur la rive gauch c de J'Oya.poc, ce docmnen t clit Gna,lj{!fiÓ. Lcs J:lor

tugais et lcs Espagnols clonnaient pa.rfois ~L cette ri. vi :·re, au XVU• oi\· ele. 
le nom de Gnn.IJ(qJoco (UawqJoco, ou Onayapoco). 
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cõté que les autre ·, ses environs sont peuplés de Gentils appelés 
Cussary et Jutani, et elle est à peu ele distance de la. rivierc 
ci-elessus. 

5o Ensuitc, vient la riviere ele C1'CtzJctznwi oü se forme le 
~11a,scc:u"et (à l'enclroit) nommé Octp du No1·cl . C'est une petite 
riviere, oú l'on peut faire un fort ou un blockhaus pour la. 

cl éfense de l'Etat, ca.r les na.v.ires de Cayenne doivent y passer 
hlfailliblement, mais il es t difficile de se procurer ele l'eau clouce 

clans cet enclroit, pour l'usa.ge de ceux qui l 'habiteront, et il 

faut aHer la chercher ú. une grande distance. 

7" Viennent encore deux petite · riviéres, auxquelles on ne 
donne pas de nom, pa.rce qu'on ne se rappelle pas ceux· que 
fournit la clescription. 

so Puis, v.ient la, riviere cl'Amgucwí. Son volume cl'eau est 
considérable; elle peut avoir cl ans quelques enclroits plus d'une 
clemi-lieue de largeur et dans cl'autres elle est plus étroite. 

Cette riviére a. un bras appelé .Ll1azxwí, qui va. au lac Pa.ra.mi, 
Pays oü ha.bitent les Ama.zones, selon la description, parce qu' un 
negre a a.ffirmé que dans ces parages, oú il éta.it né, H y a.vait 
eles femmes n'aya.nt qu'lm seul sein et avec lesquelles il a.vait 
conm1ercé, leur portant eles ares et des fleches en échange eles 
l)ierres qu'elles tra.vaillent. Ces pierres ont entre les Gentils 

la valem de l 'or chez les Portugais, et en examinant leur 
utilité, on a. trouvé qu'elles étaient bonnes contre la, goutte; et 
elles sont d'un vert ele plusieurs nua.nces. 

go Ensuite vient le rio Macctpá, de grandem· ordinaire, oú 

il Y eut une forteresse, fond ée pa.r les Holla.nda.is 2) et améliorée 
Pa.r nos gens et dont on ne trouve plus aujomd'hui que eles 
vestiges. Oette riviére est a 140 lieues de Cayenne et a. un 
cours ele cleux journées. 

R.. CrnpH ]HlTi 
(Ca ra pa.
pori~) . 

Cnp tlu N nrrl. 

DC'u.x pct·its 
t:o1u·s cl'C'<IU. 

R. 
tl'Arag1wry. 

Mnpari , 
a:t"t'luen t· de 
I' Arngnary. 

~) Fondee pa.r les Ang-la.is, c·t pri e par Jes Portugnis (« nos grns • ) cn 
]5.')2. ' · . '11 
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R. Mata.py. 10° Puis, le Jl1ntctpi, riviére ordina,ire. Pour la remonter, H 

R. Anara
pecú(Anaue

ntpncú). 
'R. Mntuadt. 

H.. Mara.ca.
pucú. 

R. Otorega, 
('J'aurcge ou 

ToH·go). 

R Cayar í 
(Cnjary). 

R Ya.ry 
(.Jary). 

Cuara.tcperú 
(Guarata,

burú). 
R 'l'oarel 
('J'okPré). 

R. Pnrú. 

Fort 
portnga,i~ . 

faut un jour et clemi ou cleux jours. 

11 o A prés, vient 1' Anm·apecú, riviére ordinaire, qui se pa.r
tage en cleux. Le bras qui en sort s'appelle Cama~tp·i. 

12° Puis, vient le JlfutuctcâJ riviére commc les précéclentes. 

Pom· la remonter, on cloit compter trois joms ele voyage. 
13° Ensuite le Jlllaracapecü. On la remonte en dix ;jciurs de 

voyage et elle a ele grandes chutes. Elle a. un bras appelé 

Otorega oú, clu temps eles Holla.nclais, il y eut un fort 3) . 

14° Viennent aprés les riv.iéres .A.nani- G~tini et .Mzl'ros·i#tJ 

qui sont toutes lcs deux clans la. même régi.on et à trés pcu 

ele clistance l'une ele l'autre, ct sont ele trés petites rlviérm; qui 
ressemblent á eles la,cs. 

15° Ensuite, le Çctyarí, riviére qui coule vingt lieues de 
l'intériem eles terres. 

16° Puis le Virapí, riviére ordinaire qui a peu de cours. 
17° Vient ensuite la riviére Yary. Son volume cl' eau est 

considérable. Elle a un bras trés important aussi, appelé 
Gnarateperü. Elle a un trés long cours. 

18° Aprés celle-ci, vient la. riviére Jo ctr·el. Elle est large 
et a beaucoup de lacs. Il y a dans ses villages eles Mission

u:aires de la Conception. 
19° Puis, la riviére Parü sur laquelle se trouve un Jort à 

nous, oú il y a Lm capitaine. 

20° En üwe, sur la rive Sud du fieuve de· Jlmazones, se 
trouvent le fort ele Gu1·upâ ainsi que clifféren tes baies le long 
de ce bord jusqu'a,u Parei. 

3
) Ce fort · ele Tanrege (o Torrego) ava.it eté occupe par eles Irlandais 

et des Anglais. 

--=--'.,}.}-<--
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Assassinat par les Indiens de la Riviere Cajary de quatre 
Français trafiquants d'esolaves (1695). Enquêtes faites 
par ordre du Gouverneur-Général de l'Etat du Ma
ranhão .et Pará. 

1696 et 1697. 

Biúl. Nat. rlc L isboune. Arclt. dn Cons. Ultramarino, Liasse n• 843. Trx t·.e 

portng-n. is fl. ll '1' . rv ' 11 ° !l . 

No te próliminaire. 

Lc~ rloc.lUJ tellt·s J' Bpr oduits ~ OllS ve Wa·e p rouvcil t L[ LlC l e~ Por tug·a i ~ 

P-Xcrçaient, h icn n1·a.nt les T rn.it6 · de Li tib om w ot d'Utrccbt;, des a.des de 
:iu ri cl iction da.n s la r =•g- ion du Jn J-,1' , L" OlllJJ W cl'a illeu rs dans tout. lc trn itoir t'. 

l:Olllicst(•., e t que les I n cli en s ck cettn L"O n t r(·e leu r e ta,i r nt SOUl iiÍ ~ . Nous rap

P\\Ion s qu e lu cours ini'ér ieu r ele cettc· r iY ii.•r e, don t lr s afrtur nts super ieu r s, 

~ur lesquels la. F ra n <.:e 6léYe a.n jom:d'hui des pr(•tcntiom (que tion de la. 

limite intériNne), on t IPu rs ~omt: es pri.•s clC' e.ell es de I'O.va.poc P.t dn iYia roni, 

'" Gte oe.cupé d(•s le coJJnn mtcPIII C\ll t de la se<.:onde m oil·i (l dn XYII" siúd c, 
Par le Portn g a.l, pui s, enmgéli ·(l et vo loni só par ses :oins (1·oi r Jor JWémoire 

rln Bré.sil, T. r, p. H6 à 97). A L: (', IIJ Q]JI(\Jl t -l it., lc s Fra.nç~íÜS n 'a.Yaient· nunm 

(;tablis "E\Jn enl; tlans l tL zon c n.duPIIem C'nl; IH.i g ieuse, ni m ênH• :\ I'Ou c•st clC'. 

I'Oyapoc, pu.isqu'il s ne s'insta.ll (•rr•H(; d ~finit;i,·~. JJH.lll t ;\. Cayc•nne qu 'en Hi76. 

l ~t 1' 0 11 YOi t 1 pa r ] CS nquête. • d -clCS.'OUS t r a.U 'Cl"iteS 1, que 1 denx OU t'J·oi.: 
1111 18 <~van t lp Tnüte pr ov.i siomJ c• l ele 1700, les Fra.nç.a.is n 'a.va.i en t p(· u ~· t r &0. 3 
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20 juillet. 

1696 
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dans le JaJy que, cl.nndestinement, pom· y faire la traite eles esd aYcs, et 
au mépris eles ch oits du P ortugal , conqu erant et lll nitre de t outc ectl;e 
region (voir nus ·i C. DA Su.vA, §§ 3, 1726 ct 2615). 

A. 

R e.r;ist-re de l' or-dre et cl ' wutres clocumenls. 

L'a,n de Notre Seigneur mil six cent quatre vingt dix sept7 

le vingtieme jour du mois de juillet1 en cette ville de Bellem7 

Capitainerie . Générale clu Granel Pa.r á1 et · chez le Docteur 

1\iA·rHEus Dus DA. CosTA.7 .J uge au Civil et au Criminel et A u.

diteur Génér al de Guerre7 lequel m'orclonna de pa1sser acte 

ele l'orclre du Gouverneur et Capita.ine Génér al de cet Eta,t 

ANTONIO DJ~ AI,BUQ.UEltQUE CoELHo DE CA.uvA.J~Jio 1 avec un Som

maire de Témoignage ou Dépositi.ons1 t1 cela l'ait1 de l'enre

gistrer de ver-bo ad verbum> ce que j'ai exécuté en dressant 

acte de tout dans la 'forme que leclit · Auditeur généra.l m 'a 

verbalement incliquée1 le tout éta.nt ce qui suit ci-apres. Et 

moi7 MANORL l\1oN'l'EIRO DE MmANDA.1 Greffier de l 'Auclitaria.t1 je 

l'ai écrit. 

Ordre du Génér-al. 

L e C apitam 1\IIór de la forter esse ele Gurupá 7 MANOJcL 

GuEDEs ARANJIA1 m'ayant rapporté que les Indiens ont tué eles 

Français clu Gouvernement de Ca.yenne7 qui '· avaient pénétré 

dans la Riviér e de Yary 7 Ca.pitainerie du Cap du Nord1 clu 

1
) Mission fondec par 1e · j estúte~ . A cc momcut, il n'y avaü pa.s de 

missi01maire au J ary. Ce village est devenu le bourg et paroi ssc de Fmgoso, 
clont les habita.nt.s se sont di spersés il y a queique 70 a.ns. 
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distri ct de cct Etat, et y a.Haient afin cl 'acheter eles sclêwes, 

sans y êtrc autorisés ct contr e les lois ele Sa Majesté, o o o o o 

et parce que lesdits Incliens n 'a;vaient pa.s d'escla.ves ~L leur 

clonncr, ils ::;e sont mis ú l igoter eles femmes et eles eni'ant 

qu 'il s emmenaient ]Jri::;onniers dn.ns leurs c~mots, et á exer cer 

d' autres violences; mais ils (les Inclicns) se sont clél'endus en 

attaquant lef:i Fra.nç8.is; ct plusiem s r ccher ches que j'a.i fait 

fflire en · ccs parao·es, pour n.voir eles dét8.ils sm cette a.ff'aire, 

étflJ1t r estées sans r ésult;;J.ts jusqu'iL présent : J'ordonne ú l 'Au

cliteur Généml ele l 'Etat ele se r enclrc avee scs clercs ~L laclite 

ri vier e et i ntéricLU" du Y cbr-y, clans les ea.nots et ave c les sol

c18ts que :i'ai l'ait mettre ú sa clisposition, pour y enquêter 

Sllr' ces meurtr s t leurs motifs, 1'aisant en sorte d punir les 

délinquants com1ne il ser<.L justiee et procéclant jusqu'ú scn
tence fina.Ic o 

Bel em, o o o o o 2) No vembre six cents quatre vingt si.. 'Co 

(Signa.ture clu G o uverneur)o 

Proces Verhal d' Inten·ogatoi·reo 

Le vingt neuf Décembre mil six ceut qua.tre v ingt seize, 1696 

en ce vilZage de Yary oú vivent ct habitent les Iudiens 2H décembre. 

A!'oaquizes et oú l 'Auditeur Généra.l de l'Eta,t, le .Doctemo 

1\I ATI-IEos D:rA::; DA CO::ITA est venu avec moi, Greffier de sou 

trlbunr11, ú, l'efT'et cl 'interroger eles témoins SLU" l 'objet de 

l 'orciTe ci-dessus, lesclits témoins a.yant été interrogés pa.r 

l'Interprete so ussignéo o o o, 

Et moi, VALERIO RAHELLO, Greffier, :ie l'ai écrit. 

") Le jonr mn.nquu dans h1. copi e arrh'éc de Lisbouneo q~ 
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Interprete et serment qz~'il a prêtH. 

JEAN PINHEIRO, soldat, de la ga,rnison ele la. l'ortercsse el e 

Gurupá, séjournant présentement en ce villctge de Yary oú 

vivent les Indiens ele la N ation Aroaquiz e::> . L' Aueliteur Géné

ral l 'a fait prêter serment sur Les Saints Eva.ngiles, pour qu'il 

ser v H el'Interprete tL un Inelien ele langue généra.le 3) , nommé 

BENTO, lequel connaissait trés bien l' idiome ele ces Inclien:-:; 

Aroaquizcs. L' Aueliteur Générall' a.ya,nt l'ait aussi prêtcr sermcnt 

sur les Saints Eva.ngiles, ils y mirent Leur s ma,in s elroites ct 
promir ent ele clire la, vérité et el 'cxpliquer ce que lesclits 

Incliens réponclraient sur ce qu'on .leur demanclera,it a,u sujct ele 

l'orclrc ci-clcssus, et l 'ayant ainsi promis, ont apposé ici leur 

.·ig na,turc ledit J EAN PTNHETJ:W avec lcclit A.uditeur et moi , 

VM~Emo R-\ll"EI, LO, Greffier de l'Auditarü=ü, qui l'ai écrit. 

Premie·re clépnsiti9n: 
Le Obef 1\LmAY'rÁ, de ce Villa,ge eles Aroa,quizes, para,is..:ant 

ágé de qua,ra,nte ans ú, peu pres, auquclledit Aucliteur Généra.l 

fit poser eles q uestions par !'interprete .J1TIAN Prnrmnw, celui-ci 

se serva.nt el e la la,ngue générale pour poscr les questions iL 

1' a.utre interprete : 

Interrogé sur le temps oú les Fra.nça.is sont venus à son 

village, lo Ohef réponclit qu'ils sont venus l' ann ée derniér e 

aprés la. Sa,int .Jcan '1) , non pas ~L cci; enelroit mais a.u Rio Qu.ct-

'3) Lau.r;ne ,r;énrJr{tle: - « ... Les 'fupy s pa.rlai e. 111' tou:, an• L; de pdit'es 

différerwes, u ne langue qui, pour être tr(\S rúpnndue , n. étú d(·sig n0P ~ons 

le nom de la.n.r;tte .r;énérale des BnJsilieus (Liugua .rJeral dos Bra.~·t.<i) . C.J'l·I·H i t 
l'abMi.een,r;a (la.ngu e eles hommcs), plus L;OlUlUC u.ujou rd'hui pn r lc ltOliJ , qm· 

lrs :j ésuit,es du Pa.raguay lui ont clonné, de ,(jttara.ttif .. . Lc 'Tupy Llu B r(•sil 
était t:ette 111 ênw langue avec de légur es modifil!n.tions . . . , (Chapil;re L 'au
lltropologie, par JJfll!f. le BARON DJ> Rro-BRANCO el ZABOIWWSJU, da.ns L e Bdsit 
par E. LEVASSEUR de l'Institzzt de Fra.nce ... E.vtrail tle la. • Gmnde Em;IJdO
p r!die », Pa.ri s 1889, un v oi. in J'ol. ) 

1) En 1695, apres l e 24 juin , fê te ele In, Sain t~ J<•mt. 
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Jctry 5
) qui cst voisin, que les Fra.nçaís ayant ligoté quelques

uns de ses pa.rents, de ceux de la, forêt, pour les emmener, 

leurs parcnts sont venus ~L leur secours et ont tué quatre 

França.ís, que le ca.not ele ceux-cí étaít reste da.ns laclite r í

Viére et que les marchanclises que lesclits França.is apportaien.t, 

eu arme , outils, etoffes et coutellerie, furent pa.rtagée entre 

1es Indíens. Sur la cause ele ces meurtres, íl clit que ces Fran

çais leur avaient clemanclé eles esclaves ú, a.cheter, et comme 

ils réponclaient à cela qu'ils n'en avaient point et ne vou

la.ient pas clonner leurs pa.rents en escla.vage, ils ont commencé 

lesclites violences; qu'aprés cela, ils n'ont pas v u et n'ont pas 

connaissance que eles Françaís soient venus á cettc riviére, et 

il n'a pas dit autre chose que ce qui lui a. été clemandé. Le

dit Interpréte a signé avec leclit Aucliteur. Et moi, V ALJnuo 

RABELto Greffier J· e l'ai écrit. - Cos'l'A. - .ToAM PINmmw. J I • 

Ser:onde cleposition : 

Bl!~NHAURY1 petit Chef, pamissant âgé ele vingt cínq ans, it 
peu prés 

Troisieme déposition : 

ARANHA, Inclien du même Villa.ge 

Q~wtr ieme déposition : 

CuuuPANA]{Y1 Indien du pays clu Village ele Jar? 

(Tou tes ces d&posH.ions, 11mtcdis mnlcmrti. ·, fLu-ent sembla.bles ;i Ia 
prellliilre.) 

r.) Cajar.y. nffluen t de la rive g-auche ele l'Ama.zmw, il. I'Est du Jm·.v.,
5 ou Yar_y. 
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B. 

DJGPOSITION ll'Al'rE PAR r.E CoNrMANDAN'l ' uu FOlt't' DIC GutwPA. 

Proces-verbal d' Interrogcdoire. 

Le 22 JuiJlet In.il six cent qua.tre-vingt dix-sept en cette 

v ille ele Belem, Capitainerie Générale clu Granel Pará, chez le 

Docteur MATHEus DrAs DA Cos'l'A, Juge a u Civil et a.u Oriminel 

et AucUteur généra.l ele guerr e, il a été procéclé pa.r lui ~L l'inter

roga.toire eles témoins au sujet ele l'orclre en question, et Jes 

nom · et les réponse · ele ce témoins sont tels qu'on les verrl'l 

ci-a.pres, et ont été enregistrés pa.r moi, Greffi.er soussigné, qui 

a.i redige ce proces-ve:rb::t.l. Et moi, MANoTDL lVIoN·mm.o DE MmANDA, 

Grc1'fier du Tribuna.l, jc l'ai écrit. 

8ennent (et déposítion) de MANOEl~ GUEDES ARANHA: 

1\iÁJ.'WEL Gu:EDJ~s ARANHA, Ohevalier de l 'orelre de ;::;a.int 

Jacque ·, ancien Comma.ndan t de la l'orteresse du Gurupá, 

se disant f.Lgé cl'environ soixante douze a.n , a, promis ~L l'Audi

teur, sous sermcn t prêté sur les Saints Eva.ngiles, ele cllre la. 

vérité sm ce qn'il savait. 

Aux questions relatives iL l 'orclre ci-cl.essus, le {Iémoin r é

ponclit qu'il y a ~L peu prés trois a.ns, lui , Témoin qui parle, éta.nt 

à la. forteresse ele Gurupá en qua.lité de Commaudant, quelques 

Chef Incliens de cett partie intérieure du Cap du Nord, ainl:li 

que quelques bla.ncs, sont venus le trouver pour lui apporter 

la. nouvelle que eles Fra.nçais, habitants de Cayenne, se renelant 

en bancle cludit côté du Cap du N ord, sont arrivés á. la. rivie1·e 

nommée Ja1·y pour obliger les Indiens de ces parages tL leur 

veridre eles escl:wes, et comme ils (les Incliens) réponda.ient à 

cela. qu'ils n'en a.va.ient pa.s et que les chefs ne voula.ient pas 

vendre leurs fils ou filles, pa.rce qu'ils éta.ient ele leur sang, 
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cela, n'empêcha, pa.s les Fra,nç,a.is d'user ele toute for ·e et vio

lenee pour les leur nlever, ce pour quoi lesclits Chefs, sca.n

da.lisés les ont tu és; que lu i, Témoin, a.va.it clit à. ces chefs, 

ba,bitant les régions voisines ele celle eles meurtriers, qu'il n e 

l'a.llait pas Jaire ele tcls meurtres et qu'ils 1ú1.vaient qu'à se 

cléfendre ele lmu· mieux et iL lui donn er a vis ~L lui, Témoin, en cette 

forteresse pour q u'il vienne ~L leur secours et les clérende contre 

ele pareilles importunités. Et il n 'a rien a.jouté d'autr e à pt·opos 

cludit ordre, qui lui l'ut communiqué et lu par ledit Auditeur 

General., avee lequel il ion a, sans autre obscna.tion . l\ioi, 

1\J.\NOEL M oN TETH.o DE J\'LIRA"NDA, Greffier du Tribuna.!, je l 'a,i 

ée:.rit. - OoKTA. - 1\i(ANO.EL GuEDE.-' AH.ANH \. 

--:-<;_'~--- Cjõ 
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Documents et notes .sur l'invasion française de 1697. 
Prise des forts de Cumaú (Macapá) et de Parú par 
les Français. Reprise par les Portugais, 

On lit, cla11 s ](' i"' Mr!moirfi d11 Bn !sit (T. U, pp. 130 et 1i:l1) : 

« Autoris(• pa,r Loms XI\' , 011 plcine pa/ .. 1:, á <lXJHU Rl'r de la. ri1·e gnuche 

de l'Ama.ílone ll's so lchLts <lu Hoi de Portug:d, !c M:trq nis DE FERROLLE s'em

pa.nt fncilenwnt, eles fort,; rln Cnm:n't (M~catJ:'I.) et, clu Pa.rú, rasa. ce il ernier, 
mit dans l'autrl' u11r g ar11i son el e 4i3 officiers et ·oldats, outrc nu détac lw
mcnt d']ndien:, d rmttra it Cay ennc\1 sa.ns rien cmtreprencl r r. contre Ir fo r t 

<lu liio Nr.gro ct cont,re lcs <mtrc~ étil,bli :sements porl;ugais :itués sur l a 

riYe g-auch t~ de l'Amaílone· ou sm Jcs a.fflnents fle cettc ri1· c. 

< L:-t pri:<' de· Cnntaú par m' Ji'JSRR.OLLE a. cu lieu Je 31 mai 1697 1). Un 

lll ois a.prús, lc 2.'-i :iuin , Cf' l'ort. ét:üb repris par !e Ca.p itain e Fn.ANcrsoo m 1 

SouzA. FuNnAo, e1xpétlié rle Gtnup:'t., it la. têtc de 160 soltl ats llt 150 Inrlicms, 

:Pa r AN'l'mno DJ•: AL:ouQ,lJEB</Ul, , g ui ven:Li t d 'a.rrivcr d'un c visite n.n fort du 
Rio Negro. » 

Nous rec:tifions ma.int,ewt.nt la da.te ele la. · repri~e de Macnpit. par le 
Yortng-a.i s. Ccttt• repri sc, apres un ~iegc dr plnsieurs :iours, eul· lieu le 

JO iuillet 16~7 , el'apres lc P. Jean P hilippe de BE'rTENJ)OM'~' , d<• la Compagui c 

~-------------------------------------------------

1) Da ns lc· clit1111oirr' ji·cu/('ll.is, T. 1, p. 16:\ Oll lit qcH· la JH'ÍtiC de lVla.eap:'t 

pm· les Fra.nc,\ais ('lÜ li <·u n•rs lr 28 n.vril 1GD7. C'est une errem. Ou Yoit 

pnr k lll:wuscrit du D' All'l'flUlt. souYC' ll t citó llan: Je lJ!lhlloire frauçcâs , qur 
lr l\LI.RQ,UJS DE fERJlOLJ,E pa.rtit dC'. Ca.1·c·nm• lc 20 111ai, d . rl ans un doeuuwn t 
fr:lnçaü :.m Dt•pM eles C:u'l"es r i: .Plans de la Ma.rine, qu'il pril; Ma.c:~p:'t. IC1 
31 llta.i (Plrm rlo fórt Jlrlakcym sitné it. 50 tieucs de la riiJir!rr des Ama.<·ones j)('/g 

lr, B.t mai par te lY[arquis de Jí'rwrottr:s. l'ort.cfeuillr 1661 Division J, n• J ). tl? 
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ele J ésu s (Ciironica da Jl!isscio rla Co111pau/iia de Jem s e111 o Estado do Jlfaranltâo, 
1698, 1' . I , Li.v. X , Chap. 8) . L 'occup:ttion fra.nç.:Lisc tl c Ma cap:'t. a Ll on c flnr é 

(fllrMmtlc jonrs. 

C'c. t ele cette n surpa.l;iou , ele ccttc occnpfttion violen te , Ll · cct ;~bu~ 

cl1\ l<t, .l'on ;c CO IIMIIi-' r11 ptci11e prU:.1:, que I. ' JJJ .. t:posé rte.s ni Olij:~ •n ch~< li < '· 1lu 1''" l'e vrier 

1898, r edige par un e Commiss ion . pécia le de la. Ch:tntbre eles <l(·putés de 

la ]'t(·pnbliqne Fr:t.ll(,'ii.ÍRC, 11 p:H'Ié en ceR t ' l'llt(' S : (( . .. A la fin du xvn·· 
~ i úck , les f'mpiéle/1/. rm.ts tl es F' ort.ug a is snr cutte ri.vc ct :m deliL fi ll' rwl n:pri
lltrl.~ par ta j'orcf' S/11 ' l'ordre rte Lonis XI V . . . » 

Ajontons que Je Jort portuo·:Lis ele Vct·a Cl'lu: de Cntll.atí , ou J1!acaprí·. 
lt 'fwait que q11.atre cmlol/s du cn.librc de li , et un e g an ti son d i\ 30 hmnntL·~, 

qui .·e. trouya.i~n t 1m g ntnde partio de ta.chés ou en S<'rv i.ce llans Jes a lcn 

tours, c<tr OJL ne poUVftit s'õtttencll'c it nn c pare ill c1 :tgg res:imt ; ct fJ llC' 

Je for t de Bom ./e.~us, snr le Pa~·d, 11 e cmnptait qu<' !roi: cmtous 11 • G, d , 

comm e g arni :on, 8 lt otJJmes, ." compt·i : utJ li e tltem111t et Ult sergcnt (IIIj'or
malion du Capita.ine du g-énie Pedro r/e .J-Üeoedo Cameiro 011 tl:tte tln 30., d(•c. 

1695, B ibL Na t. 1l c .Li: bom te, A rch. tlu Uo m;. l fltr", Lin,sse 840) t ). 

Au Parú, Je c~tp i taitJC LA Mo~r ·m D'AIGRON, cn voyé par 1m FERRor.LE, ra sa 

le fod ct mi t le [cu au x mais on s des .Portu g a.is, tout cnlni::a1 tt in tactes l'egli ~e 

clu village et les caseti el es llldicn ·. Dnm sa Je ttr e dntén de Parú, tlu19 ;jui11 

1697, et aclressée :m Gouvcrn eur A N'l 'O:NIO DE ALBUQliDRQUJl, H c1i sftit 3) : 

t) Cepcndant, I e 111ercw·f' n a tem!, d'a vr il I /OG, pa ri a il· fi in si de rl'He 

p l'oue.-sc de 1697, du golw<'.rm·m· de Ca.yenul': 

« Il excen ta an·c·. lwanconp de v a leu r &. pcu de tronpL's, les orcln:,; 

qu'il r eçu t ele la. Cow·, d'nll Pr cll a. ser les l:' ortug u.is eles lrois fo rt.s qn'i/.<; 
estoienl oeuns co71.4ntire ~ tu· la. ri.vc ~eptentriona. le de l:t ril·i urn eles Ama 

;,on cs, YC'l'S son cmbon chm·e. n n 'cl.V<li t que 90 h onlln cs; il c·n <: lwssa. 200 Por-
111,(/Clis, sontenus ele 600 Itulie!ls, rasa cl.mu. de J c n. t·~ Forts, J a. i ~sa un1•. g'<Lrn ison 

dan · lc tr oisiu111 e, no n11 né Macnpa .. . , On a v n aussi que, d'nprús los I' C'n 

scig n elll en ts ül lYO.)' (·s de Ca.yenuC' , nn a.ul'.eur f rnn~~a. i s a.n1.it (•cr U· .( ei-cl cs:;u s, 

lt " 17) qu'un aut.l'c Gouvcl'll enr tlc Cayc•J nt c, <·n 1H77, tLvnit chassú ele I'A p

prouao·ne et de la rlYe gan chc ele l'Oyapoe « a vec 10 ho11unes, 6' 011 700 Ho/

tanrlois •, e t que l' C'S dm:nier H " .)' avoient llll Fort a vee lln ea.non ». 

~) Naus n c conn:tissons el e cet;t • Iettre q 11e la. IT::tdn lll·ioH portu g·Hi Be 

faite par Je Perc BE'.l!l'BNDOID'D' daos ~<L C!troniqne. Cc ll'C's t dom· qu'wtl' 

relradnclion que n ous cn préscnl;ons ici. Nou R donnon s le tcxl;e de In ITit· 

duction por tnga.isC', pout: cc passag e : 

« . . . T ::tmb cm :fiz eott serv<u a Ig reja p or te l' ordem, . os R c vercllllO!;

PQ.dre.- Mi~si omu i.o s que acha ·se, que El } ey sempre Chr ic'l;iani ssitno Htlw 
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nJ'ai ::tussi fait conserver l'église, parce que j'a.vais eles 
orclres pour cela., et pour laisser tranquilles les Peres Misston-
naü·cs que je pourra.is trouver, ca.r le Roi toujour-s T1·es-Chr-é- Mission-

tien tronve tres bien qtt'ils continuent à instntir·e leR Incliens ele Haires portu-
gai.s. Pas de 

cette r-ive jusq~t'c6 ce que nos 111issionnaires 1J116Íssent le j air-e -1). Mission-

11 1.Hito be111 qnC' ~.:o nt inncm a instruir os Tndios desta. Lw.ncla a.l;hc que Oti 

nosso.· Missionad os o possü.o fa.~er. Tenho remettillo Jtas 111àos do Sr. MErr 
llf UOR DE ÜRN.BLLAS D.A. C.A .. i\IA.R.A. tudo O que C~L Sü a.cbon unjo ('Sf;ado S(' Y OS 

cnv.iu,. De:i lhe permissii:o de .ll ir pollo r io do P M·ú C JJ J lrnsw de genl;e c· dos 
(•!'feito qu e .liL tem, c deilhe hum passapor te para. que ulío seja c ·torntcl o 
)1elios Fra,JJeezE•s que ficarão naqueUe rio, tendo o Sr. 1vf.A.RQUEZ DE FERRor,r,E 
:irtlgado a propozi to de ~: on servar a Fortaleza ele Mn\·a.p;'t., Clll a qual dcixon 
\'ÍlH:.ocuht. hmu e1t s para .·cu prezi.clio .. . ,, 

·
1
) Le.- Por tugais avaient des Jltissionnaircs :m Nord de f Am<Mw nc 

LlepLlis 1625, JÍ1ême a.u Nord de l'Ara.g,·uary, depui s J660. L cs Ca.pnuins de 
Sain t-Antoin e a.lla.ient fa.ire eles Yi sites a.tL\: Incliens de la. rég-lon entre l'Arn
guar.r ct l'Oya.poc, apri:: la \'Ons t-.nu·tiOJl clu p.remier :l'or t de l'.Araguar.r e11 
1G60. En HiS2, Je P ere Pl!'EIL, jesuite, fomla. au Nord de l' .Ara.gu:nT la. mk 
~ion de T a.ba.n ipixi ; en 1687, les P errs ÀNTOI>'IO PEREnu. cl; BERNARDO Gol\:I;Ji:s, 
:l'on.dGrent une :eeoJIClc mi s~ i on plus aü Norcl , da.n · un e ílP du Jae tle Macar.r 
on Cru·a.pn.poris, n.ujourcl 'hui lac da J a.ca, e.!" , Jn. ll têuw n.nnúc, ils y mou
nu·en t en mar t,yrs. Qu an t à Ja. Fnw ce, ell c n'a, jamais enYoyé el es mission
na.ires iL ces parages auant le 'l'raitd d' Utrec/i./.1 ~ .i ue n'cst lc P el·e GL.A.UDE DE 
LA. lHoussE, qni, ny<ont <Wcompa.g-né !e lVI.A.RQUis DE FERROT,LE dans l'i.uvasion. de 
1697, resta h Macapa <lVeC Ja. ga.nü son frauçaisc, et fu t ra.it pri ·omüm· par 
les nssiége<l.Jtts portugnis cla.ns les envü-OJJ S -ele ~.:e :l'or t Oe ne J'ul; que bien 
ap,.iJ,; /e 'fht.ité rl' Utrecht

1 
que lo: Gom-erneurs ele Cayenne cnvoyerent quel

\j1U'S mh. ionna.ire: clans le terri.toirc eonvoité, et y fonclerent clandestine
ll lCllt, cn 1777, ln mission tlu Ma,yacaré, tre1.n sféréc en 1778 a.u Cunany, et, 
<' li 1783, la. miss ion de Ma.uary, ·n y employant el es :jésuites portug-a.i~ 

expnlsés p<o l." Je MARQms DE 1:'oNl3AL. Ma.i ·, eu 1788, toutes les cleux étaient 
:t.bandounées., 'clle de Maca.ry fut r établie en 1789, et óvacuée en 1791, à 
l'n.pproche d'un clétaehement portugais. L a. premi ere a.va.il; eluré 5 ans1 la 
~P-conde 12 a.ns. Le JJ1dmm:re ji'rM!Çais 1 T. J, p. 354, pr '·ten l qu'ellcs exi sten~ 

uncore en rlroit1 pa.rce que, clan. la cl serip l;ion eles ntissions ~.:atholiques 

llllbli ée eu 18!10 ]Jar la. Cong régntion el e Ja Propag-a.mle, à Rome, elellx 
111 i ~si oJL ' J'ra.nçaises sout indiquécs : eell es ele Mapa. Pt ele Counani.. Cela. 
prouve seulement que, de Cc\)'elt ll e, on a cnvoyé un fmtx renseig-nemenl: 

12 

naires 
françai.s . 
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J'ai envoyé par lo , 'ietlT 1\fE.LC.HJOH, DE ÜJ~NE.L.LAS DA ÜAMAH.A 

tout oe qu'on a trouvé ioi, clont oi-joint un état. J e ltü c1,i 

permis d'a.ller ü la Riviére de Parou oher oher les gens et les 

effcts qu'il y n l8issé, et :jc lui ni donné un pa sseport pour qu'il 

ne so uffte pas d' cmpêchement ele la part eles Fra.nça.is qui sont 

restes dans cette riviére (l'Ama.zone), Monsicur le l\fnrquis DE 

FEH IWLl,E avant trouvé h propos de conservar le Jort de Ma

cnpú , clans lcqu el il a, laissé une garnison el e 50 hommes .. . " 

:Lc jJ{er c11re Hisloriqil.c, tbm son munh·o de d(ICE' IIJbr C' 169'7, am1 om;.n 
t'JJ C('s t.erm cs Jn l'<' Ju·i se ele Ma.capil· pa.r lc s P ortugnis : 

On apprit i l y a quelqu e temps par une Frega,tc leger c 

nrrivéc Je 6 ele Novembro iL RocheJort, que l\1. FEJmo i , LJ~H, 

Gonrern e~tr de la Ca . .IJenne, avoit p ri8 snr les Pm·tw;cús le fort 1.le 

Macapa bati pcw eux sur 1<1 rivier eles Amazones. l\[ais lcs 

lcttre. pnr lcs JUelles ce Commancla.nt en clonnoit avis ~L l a. 

Cour portoient en même temps, qu'a,u prejudic.e de la Ca.pitu

ln cion qui 1'ut sig·néc ele psrt & d'n.utre, lorsqu'il s'en r endit 

maitre"), les Pol'tztgais éta.nt venus l'orts ele six cens hommes, 

ta.nt N cgr cs q u' autres avo'ient assiégé ce Fort, & contr-aint lu 

Ganwison qui n'étoit que elo quinze bommes à se ?'endre p1·ison

niere ele ,r;uerre 0) . On prétencl q1w tes Portw;rtis ne S'lnt pcts en 

it la. Co ng régnt;io JJ llc Ja, Pro paga nele., enr 011 sH.H IT< .. s hinn iJ Ca.n•.n Jl<' , 

\l01lll1JC it J>ari s nu.-K i, qu'i l H'cx ist;c• iJ. Cnna.nr ct; à. Atnupú. (l\1apu ) que des 

Br<'·s iJil'tJ s l't; Jl11H Utlc' scmle mission :l'nt.n~;a,i sC' tla.ns J< · t;m:rH.oirn cm Jt· C'~t(·. 

") Jln',l- n pa s cu clC' L'<rpit'ula.titm , lc illmiii 1(1D'7, et cl'niiJ enr~, Jc m pit·niJJ<' 

<:OJJ iliJHnllatJI· ü i'l'l;wa.pn. IH' p ouYuH pu.s prc•t)(lrc l'eng·ag<·m c JJt· ci';Js:-;ure r ;'1 la 

FrnJJL·c·ln pnssc·ss i011 tranqníl lc cl'nn fort pmt.ug-;JiH qu'Plic' vt·mt.íl' d'pJ Ji cn·r par 

K11l'pri sc, t'1J pl c in e pa ix . au 111 úpri s eles r(·g les obsc·tTéc~ c1l1Tc naJion s c·idli s<\m;. 

") :L e Jl1PI'Cil l'(' ltistol'iqnP augnJ L\11 t C' i(' 11om hre deR l-'OJtug a;is et·cl imi1mc <:C I lli 
de la g urni w n. l.A•s ass ié.ge;mt~ , son s ÜJ emHhlit.c du capHnine SouzA FuNn.\o, 

dai CJJ t HiU so ldats port·u g ai s l't J i)U lnlli ell s (:3 10 honnnc·s) ; J e~ a.ssiégé.R, L'OJJJ

llllllldús pa r lc· :-J il\ttr Dffi GumoLET, cl'a.pr(·s l.e jJ{rJmoil'e fhmçai.s(T . 1, p. ](i:)), ou 

par lc wpíta i11 0 m> J,A Ji'oRÊT (BETTENDORJill', C/i.!'on.), ét.ai cHt 50 solon LA MOTTE 

n'ArGB.ON; 4'J se lon le D·· AB'J~EIUR (v. 282) ; on ~w sc lo11 J.e Jll[émoire fi·a.u.ra.is . 
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clrnit de Mtú sz6r le côté septentrional de cette Riviere, ct· qu'ils 

ont Uâti celui-là sur les ·depenclances de France contre l' a,ccord 

qui regle les limites entre les deux Na.tions1 atti,r·ez paT les 

Mines d:oT et d' argent dont cette conM·ée. abonde. ÜJI (l.joutc ú 

cela. que la Co ur ele PortLlga l a cliverses 1'ois éludé de donn er 

les satisfn ctions reqnises sur les r emontrances faü s iL ce . uj et 

par L'Ambassn.cle ur l France. Quoi qu'il cn soit l\J. DE ' 

FEtWOLLI~i-i clema.n clc clu seeours pour cn ht~ss r le Portug1c1is: 

& on n.ppr ncl cl'un nutr eôté que l' Ambassadcur clu Portugal 

a donné un n1emoü·e h ltt Cour pour ju tifier ec qui s'cst 

pnssé cn c.cttc oec·t ion ; & pour l'air e voir que les Portugais 

ont eu clroit. ele hàtir eles Forts sm· 1<1 rive septentrionn]c eles 

Amnzon' 1 & qu '· pnr eonscqucnt le Gouverncur el e ln Oaycnnc 

n'a. J)â.S été foncl é clnn s les hostilités qn'il n commises & qu'on 

a été contnt.int de r epo Ll sser. '· 

L'i nvas ioll de l l1~l7 nnlit; et·(· onlonnt'·e JMl' Lot ·J:-; X I\'. Ll· M.I Hl~l · I;.; 
DE li'.JoJ iti!OLLJ> l'a d<'·clare rlm 1s sa Jcttr(' dn ;) jtlill . adt·e~SL'l' rh· lVl<H:ap;'l à 
Ai\'I' ONW HE ALB tiQ I.EHQUJ~ : << Sn i'l'la.:jcst.(· 1n'a donnt· l'onh·<· tl ' expnJ ~r r I n~ 
Port'.u g-a is . . . , ' ). Lcs imhTtdi on s du 28 jnittet 1G.97, mt Pn··sirlen t H.ocn~ Ll~, 
Pn,·oy(• l'Ol11lllC' lu nbu.ssnclr•nr i i I isbonnt•, llisnicnt· : 

') s[l l\[n:j e':lté csl· bien Hise de s'informer i l ll sujet cln Brésil 

que les Frnnc:-ais ont cn c·)'- clevnnt. un e partic de c.e granel 

eontin cnt ) et pnrtieuJierement les tles qui sont .:~ l'embou hure 

ele la. rivierc des Amnzones dont les Portuga is lcs ont cbassés 

-<: 11 pleinc pnix 0) . La longue possession clans Jn.quclJc ils sont 

' ) " ... Ordl' ll ulllll(' 1-:lun Mage~ tnlll' expnh;ur os Portugu<•~-:es . . , 
\ 'Trarlndiull tln In kttrc pnr Jp P. 1-lB'J:'l'E'!>'llOll:Fll' , C!trouiqur l' itée , T. J. I. .X, 
r·h ap. i-1. Voit· nns~ i JllPI'I'Ifl 'f' ,qalaut. <l'itnil l70(i. cit'.(· 11ote 2 ei-dt·,·nnl·.) 

8
) Al i . n:jl't dC's l1 Slll'J1<ltiom tcn t(·e~ au xv·J·· ;;ii•l'l(• ~ m· lc· litl·oral 

hJ•\· si liC' ll l'niTe Pnra h,vhn et· Rio ele Jnneiro· JIHl' de COl llJl ilg'llÍl' ~ fr;In\·ai scs, 
\'O ir t:i-llr•sson~ IPs not·es ê)7 il 4-J. ;til 11° 29. rhlllS \:(\ YO illlllt', 

0
) C(>.e i est· nbso lu ll n•.ut· i iH'X;Jd . l'Olllll1t\ presquc to11t· t·.r qu'o u lit stu· 

r·e~tc questio1 1 de I'AlllHZOll C et <le J'Oynpol' , dm1~ i(•,; donllll ('llts f ra.H<;.ni s 

de. l'l•poqne ele Lovrs XIY. Lc~ g·o1L\'l'l'lll'l nents qui lui ~Ut:l'údt:·rent· 011~'\ 
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de ce pa.;)7s et les · conjoncture's eles tem.p · l'ont que Sa. J\Jnjcsté 

no Jui clonne aucnn. orclre sur ce suj et; mnis commo les Por

t ugais, non contents de cette Msurrpation 10), ont passé la. riviére· 

eles Amazones et se sont . éta.blis en clifférents endroits ele ln 

côte nord de cette ?'iviere qni ap llCtrtient à Sa Mc~jesté, Elle ct 

do nné ~-es orcb· e.~ poaT les en chasser, s 'ils 1·qju8ent de se 1·etirer. u 

Oe passag-c eles Jnstrnctions clu 28 .itlill e t 169'7 ~ll h·onn\ r ep rollnit· 
da!I S Je j cr 1J1Iémoire fl'W/.{:ais, rp, L, p. 10. 

n y a, élonc {lU nn ordre de Loms xnr Jl OLU" ~ ' l'etid 01l plCÍlll' pa i .'1: 

coJLt re lcs possessions cln Roi llc Portugal. Ma.is il c.·t t'r(·s tli :l1'ic-:il · el e clt'·lll ê lt·t· 

la vér ité qua.nd ou étuélin les tlot:umrn ts, souvcnt ·oJLtrmlid;oires, (ltt\·x

pt'·clia:irnt Je. lVIiJ1istres de Loms XIV. L e JnGtn c JlirJmoire fi·ançai. ·1 T. l.J , 
pp. 121 et 122 (doc. JJ.0 Xl ), p.roduit; Ull nut re llot·umcnt·, d'npr·· · loqm L 

Loms XIV a ura.it é t;é clis]JosrJ it. rlrJsap]Jrom;er l'action rtn lVlARQ.OIS DE FmmoLLJ~. 

O' e ·t. une lettrr. dn :iYiinistr c de la Ma.rine, ÜOlll'l'E DE .PON'J:Ollii.R'.rRAIN, en Lla. t·c· clu 
11 cléce~~tbre 16981 a.dr esséc á l'Ambn.s. a.élenr Rourr.r.ú, et rpü eommencc <lin.s i: 

accept·,é .·an o ~;ontrôle le.· inexat: tituües que le g-ou,·crn enr de Cayenne, 

MARQOIS DE FERROLLE, a fait at:erétUter a.lor s iL VersailJes. Les F rmtça.i s n 'on t 

]a.lll a.is O\lcupú le .· Ues de l'emhoudmre ll c l'Ama.zolt e, 11i ;mcuH point du 

territ;oire bré ·ili en da.ns lc bassiH ele l'Am a~~:onc, smrf. iVlucu p:1., e11 169'7, peH

da.nt; qua.ra.n.te jours, un e111vi '•temen t, celui.-t:i, d.on:t,- p onr Jt ous servir d.'nu e 

phra ·c employée tou t r écemlll -'n.t, - ou peut; clire qu' il. l'n t r(·_pl'imé smls 

retard. Pour t:c qui cst des :iles de l 'embou churc el e J'Antazone, les F ra.n <;.a,is 

de Oa.yenn e n c les t:onna.i s~; a,i ent m~·m e pu • .- , ~;ar , cn HiH4 elt üor e, le .MARQms. 

DE FmtROLLJ; donm.tit. <.LU Mini:tr e de la 1\llu.rine Cle Francc IC's renseig-n e111 cnts 

stlivants : «La R ivi e re eles Amazon es est (· J.oi.g-nóe de J.'í le de Oayennc de '70 
li eue: . Son emb ollclmre est r emplic d'tlots oú Jes lncliens sont ltabit.nes. L rJ 

;;!Trs .r;rancl cs t, n otntn é Oy upok: , e t si tl1(~ à moiti é chemit t llu Cup du Norcl i1 

P a ri!. .. . . 1/ entrée potu· eles vaissean:v n'.IJ esl encore oowwe qne rln côté rln !Jnlsil : 
cln uôtre it sembte q11e ce ne ."oit' qne rles banes rle sa.ble ... » Cet·(e c1 t r i e n~e le tt-re 

du lVIARQUIS DE FmmoLLE se tr ouv · tra.nscrite dnns 1111 lvlémoire ele BuAcut;;, 

i:ntit;ulé Con ·irléra.lions Géograplâqnes srtr la Guiane Ji'rullfXÚge I'Oncerna.llt ::;es 
limites ll'lél'idio11alcs, claus J.e T. IIJ (179'7) eles 1Jt!émoires rlc l' I11stifnt Nali01wl des 
Scieuocs et .Arts, pp. 15 ü. U9. L~~ r ·produ et.ion tn ê.tt te se tTonvn pp. :3'2 h ilH. 

1
" ) Le MA.RQUIS DB To:acY, Ministre eles Affa ires Etnw g-üres, pnrlmtt a ult OIIl 

dn g- ra.ncl Itoi, m on trait; ainsi : on r ema.rquab le j;n.lent cl ' in tc n ·ert-.ir I r~ rtdcti. 
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11L~ H.oy a esté in1'ormé pa.r M. DE FEROLLES clu voyage 

qu'il a J'a it ~L la Rivier e eles Amazones et qu'il avait chassé 

les Portugais clu l'ort ele Macapa qu 'ils ont construit sur scs 

bords depui. peu de temps. Ils l'ont repris depuis son clépa.rt, 

et le peu ele succes de cettc expéclition a a.pparemment em

pesché qn'on ne vous en nyt l'aH eles pla.intes plus vives. Sa 

Mc{jesté veut bien ne point CI1J}J?'ou;vm· l' cwtinn cl~b Sie~w DE FEHOLLE. · 
1 

et même qu'à cette occasion1 vous r enouvellez au Roy de Por

t ugal les clésirs sincer es qu'elle f-1, el e vivre toujours a.Yec luy 

dans la. bonne intelligence qu'il y a eu jusqu'á présent entre 

l es cleux couron nes .. .. " 

Pour ten nin l'r t:t'. ~ no t~· ~ ~ur l. 'a.:l'fn.irc de Macapú, examinou · rapidemcnt 
la lettrt• du li1AB.<~UIS DE FERRmLE. cl:lt,ée de C<1.yem1e Je for jm:Zlet 1697

1 
ef; 

mlrc.·séc à AN'l'Ol.'IO DE ALBUQUB~QUB, Gouverneur Généml. ele l.'Etat du 

Mn ra.nhfí o : c'est la pi(·l'e ll" XLJ, au T . li, dn Jc•· Jlif."émoire jhm.f;a.is1 pp. 122 

<•I; 12lJ. Dans Jc T . .r, pp. 16-k et 165. cll c es l; gua.lii'iée de << letfa·e t.res netf;c 
nt trGs dign e ,, pa.r laquell e de FERROJ,LE « ré.c la.nmif; au gou \7 Crn c\ur portugais 
111 t J ésnit.e, Je R P. :DE Ja.\. IVII:roi'Jlli pf; ~ütq Fr<l.nçai.· qui aYaient, ét<O· enlevés 
~·t garcll;·S prisounil'r~ <LlllllÚpri.· ck tous les clroi.t ·. » Et. Je JJ1r!llloire'jheur:a.is 
a.joute: « Ce l'oJl·t,iollnain• lui a.y:111t ret'us(• tmtt.e sa.tisf<wtion , FERROLr,Es se 
mit l'H ca.mpa.gne. • 

La lettn· e11 question , vOl tmw sa date I e rnontre. (1 c•· :iuiJlet), éta;it 
JIOStérieti!'C à. /.a pril:!e drJ Jliacrtpá par rle DE FERLWLLE (31 ma.i ) cf; ü la r entrée ele 
~·<· g'OllVC\l'JI CUl' ú. Ca,yl'IUlC' (21 :jlún, p. 166 du llf!lmoire fi·ant:ais1 T. 1). Elle 
ftlt é cri f;<' <le Ca.yeune , à lrt r!lcPptiou des premiiJres nonlielles rln sieue de 
1ltacapâ prw les Portn.r;ais. Le Púre DE LA l\'[oussE (ct non DE LA. li10U'J~HE) ains i 

lJ ne Jes viTH[ golda.tK :fxan~lai s 11 va.ien t ét(• faits prisonniers pcnclant c~· s:iegc. 
Reproclui~ons Ju. Jcttn• clu .l"' juillcf; 1697, du MARQUIS DB FERUOLLE iL 

A:<i'l'O:ti'IO DE ALBUQUERQUE 11 ) : 

Oette lettre, l\ion iem·, est poLll' YOUS reclamer le R. P . m: 
L.1 Mous8E 12) (Jesuite) que vos gens ont enleve et tra.itté si 

11
) Elle ~e tronve, d'apres le JJ!l!lmoire fi·ançais (T. IJ , p. 122), aux Ar

l'hivcs du Minisli('l'c eles Colonies, T. LXIU, p. 70. 

'~) On lit <<DE J, A lWouTTE >> , p. 122 clu T. li rlu lltfiJmtfire jHmf{dis1 mais 

c'<'st un nt~ntvttis déchiffl:clllent., ca.r DE FEn:aor.LE coHna.i:sa.it le nom de ee 
j(·~nitc et H. certa:inentc11f; écrif; « DJ> LA 1\foussE>> .. K:Q 
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indignement que les hérétigues avec qui nous a.vons J ~~ guerrc 

ont cu plus ele vénération pom· ces religieux qua.ncl ils les on t 

pris; l 'avoir pris sur les terres du Roy mon ma.i.-tre en a.nnon 

çant l'Évangile aux Indiens qui y ha1bitent, seroH-ce un e ra.ison 

de le garotter comme un crim.inel; iJ n'a pa,:-; csté garotté 

comme on l'nvoit · clit. Je vour:; demande <l,m;sy Jes cin q Frall

çois qu'H. ont enl evés a.vec lu)' et en lll ême temp ·, Monsieur, 

justice ele l'as:assinat qu'ils ont commis en rua.nt dellX Frnn

çoys et pris eles I ncli ens qui les menoient et cl 'avoir enlevé 

encore plusicurs fa.m iJle eles natio ns AL'oua.s et Ficoutous po m· 

avoír l'ourny el es vivrcs a.u pilote cln Roy mon maistre qu'i ls 

rcco nn oissent pour leur légitime souverain; non obstant celct. 
1lfonsieut·, vaus fiúttP.s assié.r;er le fo·rt de Jfaca prr, ce (j l( i fait r·on
J·ccturer que cl(! vons même vaus d~clarez lr.t .r;uerre à la .Fnwc: t~ 

sans aucune raison eles clroits de représaille ·, pouvez-vo us 

aJléguer que j'y tra.itte cn ennemi · Jes Portugais que j'n.v 

rencontré usurpant les terre:-; ele mon go uvcrn ement . . J e les ny 

r envoyé avec 1 lus de nippes qu' il s en nvoie11t a.pporté . .Te nc 

puis m'imagin er que r.es violeuces viennent ele vostrc pa.r t ct 

je vo us crois trop bon :juge pour chcreher les occa.sions d'nt

ténuer la. honne unión qui est entre nos Roys et e'est pour 

cette raiso n qu je signe, MonsieLtr, votrc t . 11Lll11ble et t. 

obéissant sc l.'viteur. 

F I~ H IWLLIL~. 

LP J\ 'IARQUI.' DE ·li';ERROLLE a.ura.i t mieux l'nil' ü'a ll er pnrt·n set·ours <ILLX 

gens f[ll'il avnit; . laissés il. Maca.pi1 .. Lc ~:o np tl e ma.in llu 01 111 :1i. n1·:1it 

été l'acilc•. il, c•x(• ~: u tc·r, m a is il auruit; é t;é p lu~ dil'tk ilc Ül' rrt·ou rn.l'l' il 1\'Jaeupit. 

c:a,r Cayntme (·t·<ti t un e tolonir ti:t n s importmJC:c , .:;m ts n·:;srnJn' l'S d s. tn ~ 

forte, lHl tompta nt qut• sur le gouYf't.' II C'lll ('lll; mút-.ropolita ilJ , bmdis qnl' l t·~ 

possessio ns port·ug<risrs de I'Amazo tt c. (·ttri ent dt• :i ú. ctsst·z pl·n pl (·vH pnur 

:woir pu, cn quc:J qur~ joun, ré1111 ir del':lllt 'M<t.~.:a p it, HIO lt mJmws <i 'nnnt•s. 

PP11 clant son C'Xpérlition it J'AmHZQlJe, J)E F'mmorJLE anrit l<ti ss(· presffll\' 

:a.n s g-nrni :ou la to lonic l'nt.n<,~:lisc·, <·t ·l e go'ltV('l'Hcut· h olla,JJ(Üt.is de S urinnm 
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rvgTett;aJt, qmmll il l'a su, ll'a.voir jJerclu cettr o~casion üe ·'cmpa.rer de 

Oayrnne (voh·, clans cc vohtmc•, lCl 11.
0 40). 

Ponr cc qui est du PürCl DE J,A JIIIoussE, ües cinq Ro lclnl;s pri somtieTs 

ct cll.'s ÜClnx tués dont parte la lnttrc, on tronve l'rxp licnt ion du fait lla.us 

lt• pa~:u,ge , nivant clu ttt tLJIIlscrit lln D •· AR•.rJIUR: 

< Q11<111 t ::L ... Macapa., M. DE FERROLLES eu trrpr it bit•Jt üc lt• ~on;;eneT. 
ln a.is inutilement: Oa.yenn c (•tait trop élor:.r;née ct. tro p l'nib iP. Deux officicrs 
et Ull ~crgent qu'il ":-' avoiJ; Ja.i ss (• s a.n•c LC's qmtra.n te so lda.t's, se Yirent 
bicntôt bloqu(•s par cillq ou six l'Oll t:s Portugais Pt Tndicm, qui prireul 

d'abord le Pere J~A i\'loussE r1ui éloit ctlté fairr une e.rcar.sion c/1 e.s· lrs Iurl.ieus 
du voisüw,r;f' , turJr ent rlea .. v solrlats qui t' nccolll{ICI!JU.IIient t•J; cnlrYL'l'Plll; b ientô t; 
upr~·s trois w nots qu'on av;rit la iHst•s cVn .mTtlt tn.n clnnt l'nwqn'is ... ]I (lc 

cotntna.ntla nt; J'ra.n~~tLi S ü, Maciip:'t.) l'l'UIT<l it, Caycnn c a1·cc le l.'Pste <k ~•1 
petit·,c· l"ronvpe. Nos gem pr \· t;rHdnicnl" a.l'oir t.uú :'ill ou GO h o111mc~ a.<L

Portug-a.i;;. De lcmr l'Ôt(· , il s penlirc'JÜ quclqucs solda,!;,;. Lrs Porlll,(jeti8 ar1. sy, 

re11oo.r;errml /.tJ PiJre J~A i'vlou: 'E. , 

Ll\ P(·ru BET'l'EN.DOlW il, jésnik, l'<il'<:ontc clnm :;a Clirouiqrr e (1·o ir lc 

11" 27) qm• J e.~ Portngui: , au,;s itl Jt le ~ i (•gc. co tnmeJt r \· , l'ir nt pri sonn icr:s 
• plu: i.enr~ so lda.t: qui , sur tles eanots, rcYenaient a.1·ec 1 lU' miss iomulire, 
k P i·re 'L~\UDE DE La~wus. B, ele la \ompu g-11i c ele J'\•su ~. que le enp it<l ilH' 
r -'UNDAO tra;iJiH. HYC.l' bC'Il.l'lL'OUj) cl' ('g'<WCh ». 
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Documcn.t ll0 XL, Hll T . II, pp. 121 et 122 du i "' JJ1émoire jhmçttis, 
))Ut· le.qucl nous savous que ccs Instructions ont c.oHservées aux Ar chs. 

du Min. tl es Ajj'r11ás Etrmt.,rJeres, ü. Pari.· , " Portn,r;at, Supplément, T . XXXJ, 
fol. :j7 ». 

Cctte pil::cC' moutrC' q uc lc JJ1émoire rcmis uu Gonn~rnement Portug 11i s, 
eu décembrc 1697, Iut r écUg·é it, V ersa.illes et qu'il est l'mu\Tc riu Gom'ernemen t 
Frn.nç\ais, n on point de s~11 A rnba.:sa.clew: ü. Li.sbo1111c. 

M:onsieur1 

Le Roy a. esté informé pa.r lVL DE FE.IWLLES du voya.ge 
qu'il a. fait .:~ la Riviére des Amazones et gu'il avoit chassé 
le. Portugais du l'ort de Ma.capa. 1) qu'ils ont construit sur ses 

:;:) Au T. H du J11ém. fi ·., p. 121, le millésime 1698 est dil à une fa ute 
d'impressimL Au T. I •", p. 11, on lít lct date exacte : 11 Décemlll'e 16.97. Le 

docu111ent m S:\.urait être ele 1698, caril débute pa.r des nouvelles de l'n.i'faire 
de Maca pá, (1697), et il am10nce l'envoi du Jlfémoire remis au ·Gou vernement 
Pmtug-ai.· vers la .. fin ele Décembre 1697 pa.r le Présirlent Romd. (No 29 
dans le présent volume.) 

') Le 31 M~ü 1697 ( \Toir lc N° précédent, 26bh). ~ 01.. 
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bords clopuis peu ele temps 2) . Ils l'ont repris clepuis son dépa.rt 9) 

ct lo peu ele succés de cette expéclition a. a.ppa.remment em

pesché qu'on no vous en a.yt l'ait el es pla.intos plu · vives. Sa 

"Jiajcsté vout bien ne point approuver l'a.ction du Sieur DJJ; 

F I~.IWLLEf-; 4), ot mesme qu'á cetto occasion, vo us renouvelliez 

<Lu Roy ele Portug·al les désirs sin oéres qu'J!j llc. a do vivre 

toujours a.vcc- luy da.ns la. bonne intclli g;ence qu'il y a. ect 

jusqu'i~ préscn.t ontr.o ,los ie.u;x noL~ronn c,·: mais oJlo \eut en 

mesmo temps que vous lny te. moígní ez quo s'attendant ele 
~ f! ~ '' ' 

tronvor cn luy los mesincs cli sposHion:-;, ll o no cloutto pa.s qu'íl 

no I'O Lú llr hi cn l'a,irc raison de l 'invasion q11 c ses su:jets ont 

l'a.it da.m; ces q 11 artiers qu'il~ occupent, ct oú iL · se b ~11sti ssen t 

eles forts 1 quoy qu'ils n.ycnt osté découycrts par les Fran çois1 

t qu'iL' y n. .\' CJJt cu eles cstabl isscmcnts lougtc mps n.vn.11t que 

") I<: n H5t:l7, -- il _,- a.va,it plus <l e dix a.ns, - .· tn J'clnpl ii-CC'mcnt du l'ort 
a.n g- l ai~ de Cumali , pl'i s pnr lcs Portu g-a.is !e .) Ju ill et 16:3'2. 

") Les Portuga. i ~ o11 t repri ,; UnllliiÚ. ou Mm;a.p;'l, !e. 10 Jui ll et Hi97, tl e 
so rtr que l'occupatio n fmn çaisc 11 'n dlU'ú que IJIIamlll l' jo11rs (\Toir N" 2G"'') . 

'1) L ou IK x rv, « ln plus g' l'illlcl Roi dll 1110lld.CI »,_ COllllll('. i l ~ 'appl'-l:üt lui 
mê.me, potwait Fn.i re r.out cc qu 'il Youlait rla.n ~ ~0 11 pa.ys, t't, pa.r rn i ~o11. 

cl'Etat, désapprotner lc g-ouv r ncu r de Cn.yenn r qui. nnli t nttnqué l'll plt'ili C 
paix lcs l'ortng·a.ls de l'Am:uwnc et (\Ssayé <l\ úta.blir, Jl ilr m1 coup tle rnai11 , 
la. clomi11:1ti.on f ran ~·. alse; .IIHti s cc go nvernrtu· n 'n1·ait l'ait qu'c:xécn tPr les 
orclres de R(J il ltoi , em· le J1!lémoirr jhmcai.~. T. ] u'·, p. 10, nou · nvpremlque 
leK Jn strndion s thl :28 ./11itlel .16'97 iJ. I'Ambass:l-(l<·m· ]~oUJLLJb eontenait'n t cc . . ' 
passa.g-c : • ... mais comm c il's Portuga:is . . . ont pn.·. ·ú ht ri ,·i(m· l1C'ti Amn -

' zoncs rt ~ (· sO JJ t, établi. cn dif.fú1·ents ellllro its ll e la cüte dn Nonl de cettt' 
r lviérc qui apparticnr, iL Sn Mil.jc.-té, Etle a dollll é ses ordres po11r !f's dta.,.,et· .. 

· 'ils 1'1'fi!sr'n/. rle se retirei'. Commc los Mini stres de Portuga l po11 r ront pcut
~ tre h1 i. en J'a i.n· \l(•,s plnintcs, l) ttt/.11-d ta e/tose sera e. vlir·u!.fP, il peut lem· llirc ., 

C\11 atte ndant les ordres de Sa l\'fa.:jestú, que IC's Fra.II<;.ai s .- o11 t de l;omps 
immé111 or:ia. l les ma.!trcs clu contin c>nt qui (\st entrl' lr1 ri111h·p dos Allt.a.õ'Oites 

et cetle de Snrinam . .. » L:L limi te de I'Orénoqur, in<liquée <Lan ~ les l'OII 
crssions sur lc papi er, éta.it abn.ndonnée, nmi s on l;cnait ::tlors, l't plns qne 
jam:ti s, i1 In limite· lle I'AmHzo1w. 
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les Portugais a.yent estendu leurt> colonies jusques h\. 5) . Illem 

serait clifficile sur ce fondemont et clans les r égles de b ;justi ce, 

ele se conserver le Iliara.gnon, estant certain par leurs propres 

historiens qu'ils l'ont pr is sur les Fra.nçois u), S<l.11 que los 

na.t.ions fussent eu guerre, et mesme le principal l'or t qu'ils y 

ont s'appelle encore de Sai.nt-Louis, qui est le nom que ccluy 

qui l'a eonstruit luy aNoit donn é. Mais Sa. M.a.jcst ' trouve bon 

qLle vous ne r emontiez :jusque la que pour ra.ire voü· aux 

.Ministres clu Roy ele Portugal que ce serait iL elle á se plaindre 

de l'inju tice ele leurs prétentions, et qu'apré · cwoir enga.gé la 

n é~;o cia. tiou, vous vous arrestiez a clemander que la, ltiviere eles 

Ama,zon es serve de bome aux cleux nations et que les Portuga.is 

ht.issent i:l. LL'>: Fra.nçois la possession libre ele la par tio occiclen

tale el e ses borcls. Vous verrez par le Jl!Iémoire cy-joint le droit 

que Ie Roy a, ele clemander et je pourra.y vous en envoyer quel

qucs preuves s'il est néce:;saire, fa.i sant r echercher les con

cessions qui en ont esté aceordées 7) . Il sera.it bien importa.nt 

pour le maintien et l 'augmenta.tion ele la. colonie el e Caye nne 

que vostr e négociation pust a.voir e succés. Comm c i1 n'y a 

pa.s lieu ele s'a ttenclre que les Portugais consentent san:s peine 

à ce tempéra.ment, vous ne clevez point le proposer cl'abord, 

l11 a.is vous en tenir à lYI'Ouve1' les étctblissements f'a.its pm· les 

5
) Ceci est ilbsolumellt iucxa.ct, 'Ollllll () Ol.l ra lllOJlt.ré Ch\.11. ' le j u•· J1fé

}JtOi!'e dn Bl'ésit, ct comme le prouvent micux encore les cl oeumcn ts réLmís 
dn.ns ce volume. 

0
) Les Portug-ais ont repril; L Ma.ranlui o en 1615 : ils ont repoussé alor 

nne invasion étmnger . . Voir le Jo•· jlfémoire du Bdsil, 'I'. ICI·, pp. 60 à 62, ct 
70 et 71, et, <'l.aJL ' cc volume, la note 32 au DoL:um e11 t n" 29. 

7
) n s'a,g it ici de,· L:Oncessions SUl' l.e papier, fni tc~ pa. l' ]e.· Roi s de 

France, non suivies de prisc de possess ion et cl'établi ssement, ct por ttt.nt. sm 
toute la Guyn.ne, depuis l'Amazone ;jus11u'à l'Orél loque, r égi on imm ense üans 
laquelle, bien :want ccs coucession s fran~:a i scs, les P ortug-a.is, les Angln.is 
et lcs Hollandais étnicn t étn.bli ·. 

103 
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Flmnçais dans la 'l'ivie1·e des .Amazones et clans le Mm·ctgnon 8), 

pour connoistre ce que les Ministres a.uront à vous opposer, 
et lorsque vous y a.urez responclu, vous ta.scherez ele leur i.n
si.nuer ele chercher quelques a.justements par lesquels on pui.sse, 

en tenninant les discussions du passé, éviter pour l'avenir les 
occa.sions d'en fairc na.1strc ele nouvelles. Le Roy se remet à 

vous de lc1 conclLtitte à tenir pour réussir cla.ns c:ette négociation 

et :ie me cha.rgera.y seulement ele vous clonner les écla.ircisse
meJJts clont vous me ma.rquerez a.voir besoü1. 

8) Jl était impossible iL l'Amba.ssadeur ele • prouver les éta.blissements 
fait: par les Fra.lJ Ç·.ais dans la rivierc des Ama.zones ,, , et quant à celui ele 
l'lle clu Mara.nhfío, ce. n e fut qu'un actc cl'usurpat:ion, n 'a.,y<tnt fluré que 
trois ans (1612 h 1615). Voir Ia TJotr 33 au Document ll 0 29 rlans lo prése11t 
Yolnmr . 

---:.-0:?-:---
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Extr ait de .l a Groniw drt JJ1is8ti.O r/.a GolltjHWitict de Jesu8 Cllt o Esüulo 
do AiaJ·aiiJuio1 par le .Pi-rc .JEAN PJUr,IPPE BET'rENDOID'l!', «nncienmissionna.ire ». 
Biul. N:tt . ele Li ~bmme, Ancion Foncl. , JVf:umscript no ,l602 (P.-G.-13). Copie 
lle l'origillal ; on ig·11ore oú il est cl '•posú. 

Le Púre BE•r •rJlN.DORFJJ'1 nú it. J 1rx mbourg- en 1ti2:J, entra da.ns la. Oom
pag·nie elo Jésu: cn 1ti45, et nrr:i n1. :m l\1arau hU.o eu 1GG1. 11 fut missi on
nn.irc dans l'Amazone, Reetem· clu CoJlége ele P<ldL prnclnn t quatorze ans; 
Sup(Tieur dos J ésuu·es üe hL province du Ma.ran lü'Lo (l'ompremmt le Pa.rá.) 
pencl a.nt. Ji cuf ans; procurem· á L isbonnc pelllla.nt cinq nns. 

Tcxt.e porl'tig-a.is de cel; extra.H, T. lV, 11 ° 10. 

('l'rartuctiou .) 

Tmm reL' LIVRE 1"'', 
' 

Chapit?·e 6. 

Oü l' on clonne wze b1·eve notice stw la Capitaine1·ie elu Ma

?'anhrt.o et cl'mtt·J· es qu·i se t·ro·nvent ent1·e ceZle-Zà et celle clz~ G·ram

pcwâ. Desc1·iption so·m.ma•h·e eles confins ele l' Etat, clzt nomb?-e ele 
8e8 Capitaine·ries et ele leu·J' vcbleU'I' et eles jJI{issions qui s'y t1 ·ozwent 

j tb&qu' it. 7 a C apita:ine?'Íe clu Pani. 

L' ~ta,t du 1\inra.nh ~Lo commencc a u N orcl clu Cia.r á, n on 

loin eles bane.,' de Snint-H.och
1 

h 70 li eues ele Pernambuco, par 
4 cleg.r és 5 JTtinutes tL l' Ouest, oú se trouve sn premiér e borne, 

h partir ele lnq uclle il y a 176 Jieuos jusqu'a.u Cia.rá., ;) clegrés 

O. t:lt-Roquc_ 
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:30 minutes ver· lo Sud, ct du Ciará jusqu'à la ville el e Sa,int

:Jia ranh:to. Lou5s dn ?lia.ra nhüo jJ y a, 170 lieues de côte et 2 degrés 40 

Gram P arú. minutcs; du Maranhã.o jusquh l'embouc.hure clu Gramparú H y 

Cap cln Nord. a 100 Jienes vcr s le Norcl; ele lü au Ca.p du Norcl, qui est la, 

R de Vinc. 
Pinç.on. 

po in tc de t.er:rc de ]'autrc c-.ôté clu fteuve El s Ama,zon es, il y a. 

2 dcgrés F>O minHte.· 1) , 60 li eue.·, qui sont la. largeur c1'u ':fl.euve 

it son cmbonchi.u·e, et ·.du Crtp cln "\To?'Cl jusqít'à ·za ?'itii3'1'e Vincent 

Pinson rruelque 40 lüJues, i cleg·1·é 40 minuüs 2
), point ou se trouve 

f:>a, clcr11iere borne, ce qui clonn c 405 lieucs pour toute la clis

tan cc cl'une bom ú l'a.utre, c t cela en comptant pa.r la côte, 

enr , par l'intériem· eles tcrrcs, en r emontant le tl enve eles 

Amazon e.s, on arr.ivc jusqu':-m bourg nornmé Aldea de Ouro, 

<?ú PlmHo TELXI~lHA, Capitain c-Ma.jor ele l'expéclition envoyée 

it quito, ] 'a n ) 6:17, ú. son r e tour, pla11ta la bom e de Portuga.l 

sur cL s berge escnrpécs qu i ut·plomben1' lc fleuve eles Ama

zoncs da.ns le voisi1mgc dudit villnge, et cela en présence eles 

Peres CJIHT~'>Tov.\() A CU)[HA et A:NDHÉ DE A 1n' rED.\ , tous deux 

el e Ja Compa.gni c de .J ésus, envoyes pa.r lc Gouverneu.r et la. 

RoJ·n.lc .\ udicn ec el e Quito, n.!in ele prenclre entiere connnis-

sauce ele. · positions géogrnph iques, eles terres, eles nations, 

eles <1ffl.uents et protits ú tircr ele cc benu tl.euvc, et cl' en r ellCirc 

un e minnticus informn tion it Ja Cou r Ro;ya.lc . de Ma.clrid 

') J)jfft''l'C'JJte d e· lni·it·tHll' ('n t rl' l.!'lnllontllun· üu H.io Pan·,, ut le Cnp du 

l\'onl, :2 vf)0 ' . Lc• C'np MH g nnry , poi nt·t· ntridt•ntHI!• <I<' I'C'.IIJhour lnHn du Pmi1. ~~· 

ITom ·e ]Hll' 0 "17 1 clt• lutitn<h• Swl , rl'npr(•s l'nmirai 1VIoucJmz, l'm1ch•n diJ'C'ctt•ur 

1lc I'Ohsc·rnJtoirc tl e Pn r i,; (Ynir 'fabi.P rlf' Posüiou .~ .r;éo,r;rrtpltiqll rs prê~.: édmrt ll' 
t cx.l'e du '1'. I 0 ' du i "'' j l!ir!IIIOÍI'P dn BrésiiJ . O v J 71 <'lt· In I; i tudc• <msiTn I e pl m 2 " :,o 1 

YPr,; 1e Nord dmtll('llt 2" 0i:l 1 dc· Jn tH rult· hor\·;llc· pou 1· lc Cnp' du Nonl. 
2

) En njont<J,JJ t iJ. :2 " iJW N orei In. tl i l'f'('l't'Ji t<' clr f "4()1 Yc·rs I C' N ord (' 11 t;rC' la la t i

tucll' dtt ca.p c·t ec ll c• clu ViJH'l•nt P in <;.OJ1 , 011 t rom·1· pour ('C•I'te clprniLll'l' pnsitimt 

4° 1iJ 1 tl e l t~titude No rei. La Tnhlc titéc donnc· fl01JJ' l' embouc llut·e de I. O,,·a pm· : 

4 ° W' l fi 11, cra.pri· ~ C' OSTA AzEVEDO ; ('(" 'f 0 12 12] 11 , d'apres 'l'ARDY DE l\10N'l' I1AVEL. 
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Extraits du voyage de FROGER. 

1698. 

Relat.iou r/'nn Ni,f)O!Jf' f'ail eu 16'.9:5; 16'9ú' rd 16.97 rtn.r Coles rl'Aji'ique. 
Detroi/ rle jlfa.r;el/.rm. Bre.sil, Cao,~;emt r' el Isle8 Anti/.tes, par mte Escailre des 
lTaisgratl.i· cln Roi. t OIIMJI.rtnclrlr>. par Jlf rle Gr>uu.es. Ji'aite par /.p. Sirmr Ji'ro.r;er, 

lugenienr I'Olonhtirr> ... J ··o (·cUt;iml , P11r is, 169,' i 2", Pari s, Hi99 i i.l" (•cl. f:ra.nc;-.ni sr . 

Alll ~terdm n , Hi~)Çi; (·d. illl glai se, Lon.drc·s, J 69R. 

Nous com~üm es toüjours <lll l ::1 r ge, pom· nous mettr e ú l s Pnge 158. 

1HtUteuJ' clu C(tp cl' 01 ·(~nge, & to ns les mntin nous envoyions 

lc nSoleil d' Afriqu c '· et le ,Scelitieux '' ú. la déconvcr tc, sm ce 

<:J.ll ' un V aisse;-t u Portugnis nous ·t.voit elit, qu 'il en clcvoit pa.rtir 

<l u mors de J uill et dcux Vaisscmrx: Hollan dois, qui portoient it 

Bnrbi hc & it ~urinamc tout l'or ele la Mine, & 7 ú. 800 Negr es. 

Apres avoir p8 ssé la. Lignc
1 

il s sont obligez d v cnir recon -

110itr Jc Cap .cl'Omnge
1 

& el e suivrc la. Côtc nvcc lc cour<J.nt1 

ct s'ils eussent pnssé, nous les <!.urions imma.nqnn blement trouvez. 

Le 27 *)
1 

it la pointe du jour, nos Pilotes se fnisa.nt eucore 

•\ plus ele (iü li eucs de. te.rre. nous vimes les enux jn.unes bour-

*) Aoút, 16%. 

40~ 
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Em1 doul:(' beuses; & ceux qui 1'urent eur ieux cl'y go Ctter , nous clircnt1 
dans la. Jll ('l:. 
F leuvc eles qu'elles étoient ta.nt soit peu· douces; co qui nous fit jugcr que 
Amav.ones. 
Page 1 :í!=l. 

Côtc plat'('. 

Cap 
cl'Ora.nge. 

Montagn<• .. 

Pag-c 160. 

nous devions être iL l'embouchure clu fameux flew;e eles .Amct.

zo ncs, f]tb t pctr sa 1'Crp iclité conserve lct douccu.r de ses emtx pres ele 

·cingt lieues en Jl1e'r. Nous courümes snr la. terre jusqu'iL tl·ois 

h eLu·es aprés mi cl;y, que n ous vimes une Côtc p lílte, unte, & 

bo isée, OLL nous mouHlâmes sm· los six houres clu soir . 

Le 28 & . l e 29 nous suivimes 18. côto ü tr ois & qu.a.tr o 

lieues ele terre, sa,ns tr ouvcr jamais plus de cinq ct s ix brnsse 

cl'eau. 

Le 30 sm· los sept hem·es clu ma.tin, nozts 1·econnümes le 

Cap d' Omnge, oú nmts commençames ü •wir dans l e fo ncl des ter?·es 

ele Montagnes. Sur les trois h eures nprés micly, no us doublâmes 

une grosse rocho nommée le ConnestHble, qui est it trois lioues. 

au larg , et it cin q de Ca.yenn o, .. .. & sur le. six heures dLL 

soir nous mowllâmes it trois l ieues au Norcl de Ca;yennc .... 

Le len demain Monsieur m~ GKNNEI:l envoyn LU1. Officier 

sa.luer ele sa pa.r t le Gouverneur, & luy demander un Pilote 

pout· nous mener RU mouillage. 

Pngc 16-:l-. Le principnl c01muer ce clu Pnis est en Sucr e ct en Rocou 
ma.is il s'y en fait peu . 

Pa(J'e 166. ll se f'aisoit un bemt cmnme'J' Ce d'Esclct'ves, ele Poisson See 

& de Ama.cs avec les Incli e:ns ele lu. R iviére eles Ama,zones; 

ce commerce enrichissoit bea.uco up l a. Colonie : ma,is les Po r

tugais, qui depuis qu elques années s'y veulent étabz.ir 1
) , fon t 

') J ls .Y llta.ient établi s commc l'au tcm: l11i-m Cimc Le rcconn u.tt sep t p<l g'C~ 

plu s loin (p. J 93 ci-apres). Voir , pour cc qtti cst de ce paragr a.phe de F1wm;:u, 
Jes l'ectlficalio lls J:aitcs clfLns le i •• JJIIémoire cln Bl'ésil, T. 1"'·, pp . 127 iL 129. No ns 

non s horn crons iL a jou ter qu e le: F r an çai · H.ssnssi nés c11 1C1!JCl Je :Eurcn t put" 
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cruellement n:tuss11cr er ceu:x qui auparavnnt y ::üloient en toute 

seureté. .Mollsieur DJ~ F:E.J~.OLEI"i a, fa.it commencor un chemin 

})our aller par torre ú c tte Riviere, & prétoncl les on chasser; 

elle NOUR c~PL)(Wtient, & on n intér ost ele la conserver, non seu

lel'llent iL ca,use clu commcrce : n1a.is aussi pnree qu'il y a el es 
Mi nes d'Argent. 

' La terre, outre le sucre et le Roucou, procluit du Coto11 Page 167. 

& do l'Incligo, et est trés-fertilo en :Thía;yz & en :Thía.gnioc . ... 

· . . . .. . Nous pa.sserons iL un e petite clescr iption du Gou- Page 172. 

cemement ele Cayenne, que quelques-uns nonmwnt :mtrement 

l!lJ•tmce Eqt&inoxictle pour Si:ll granclem, et pour sa, situa.tion so us 
l'Equa.tem·. 

Lo Gouvernement ele Cayenne a plus ele 100 lieues ele 

Côtes sm· l'Ocea.n, clout il est borué à l'Orient ot au Septen

trion: H a. iL l'Occident la. Riviere ele Ma.rony 2), qui le separ e 

eles terres de Surinnme, occupées par les Hollanclols, et au Midy 

le Bord Septcntrional dP.s Amazones, oü le.ç Portu!)C~is ont déja trais 

Port.-; sw· les Rivieres de Parou et ele .Mc~caba. Ou verra, par 

la Carte ele ce Gouvernement (que j'a.y r eformée sur les Mé-

moires ele Monsieur DE FElWLE~ pour envoyer en Cour) 8) le Pa.ge 173. 

(lcs ludiens de In rivi erc Cajal',)', emume le moutre J. 'cnq11ête portug-a.ise faite 
~llr les li eux, et dont plusieurs j)a.ssages sout reprocluits c i-clessus, au n" :dli. 

2
) A l'Ouest, e'éta;it d'nbonl I'Orénoque, mtl.igré Jes éf·.n,blissements 

n.ng- lu;is et holl antlais; pu.is, ln Suriname, et, enfin, !e Ma.rony. De ce côt(· , 
011 r eculaH., ma.i ::; tlu cô t,e Est et Sncl, on 111a.intemtit les ancienn.es pretentim1 s 
iL l 'Ama.~~,onC' , et, pour tàcher tl 'obtenil' In, rive ga.uuhe de ce flcuve, on 

Pa.l'la.it pour la. premie.re J'oi.s de Ja, reprise ele l'lle ele Mrwanbão par les 
Portug-nis en 1()15, repri.se qui., au mom ent oú elle eut Jieu, et penclan t 
R3 ans, 11 'avait útú l'ob:jet tl'a.un111c ])la.inte ou proi;est.atiml ele la. 1 ar!· ele 
In li'nunce. 

H) C'est la pctite ~<Lrte 11° 85 da.ns le gmll([ Atlclo: C[ ui tlJOCOlll pagne Je 
1"' lJ1émoire rln Brésil. Cettc cn.rte, cl 'a.pres le Ju•· 111émoire de la Ji'rance (T. l "', 
p. 015, note 2) n'e:;t qll 'une r e;JI·odnctioll. à, t r iJs ]Jefite éclwlle, rle rlen.v .r;ranrles 

H<'· pl. du Hní~i l. 1'. IJ. 13 4 0-'i 
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chemin qu'on a. tait pour les en chasser. Ce chemin commencc 

á Ia. Riviere cl'Ou:ia, et cloit se r endre iL celle ele Parou qu'on 

descendra ensuite a.vec eles Canots '1) . On y verra, a.ussi Jes 

clifférentes N<1tions d'Incliens qui y habHent 

carles mamtscrites dn Gotwen wmenl rle Cayenne qne !e iVJAJtQUIS DE Fm:moLJ,E 

envoya rw JJ1inistrri rtri Üt J.l1rwine; Je 29 :ja,nvier 1G98, et qui existent a u Dépôt 
eles Cartes et Plcms de la JJ1arine (P01·tef. 16:3, pi ece 2 iL 1). Nons étions done 

rla.m le nn.i en di ~ant, d'a.pres FnoGER, crue sn. c~u·te rlevai.t être co nsidérée 

l.lOll J!ll e UII travail l'aH en coll abora.tion a vec I c gouv erneur rl c la. Guyan c 

Française. Sur l.lC dol.lument on Jl C vo it qu'un e senl e riliirire d' O.!Ja.poc, et 

e ll e cPbo ucbe à l'Onest rln Cap rl'Ora.nge. Lc JJ1émoire jhwçais n ous n.p]n'm ld 

que .'LH les deux cxe111pla.ires de la ca.d e chl i\'J AJtQUIS J)E '!i'ERROI.J~ E se trouve 

J'igur(· , un peu a.u Norrl de In . .Ri/iiàre 1vlakaúa. (Mak:apa), nu l'ort. a.vee cette 

Jégm trl e: « Forl ;;orlll.fj(ÚS }JI'is rm.x: Pranrais ». Nons ;n·ous clú:jh mont.r(•. que ee 
fort, nonun ú Cnmmí,. fut ]Wi s en 1G~J2 par les Portug-ni: SlU les A nglai s, e l; 

11 0 11 sur les l~ rn.n<;. t!Í s, co mr11 e l'a. p rétendu DE FERROLLE en 16~).~ (i"' JJ!lémoirr: 

dn Brésil, T . .J c•·, pp. 82 et SH). Dam la note 2.9 ü. la. .Réptiqne ji·an(:aisa de 16m) 

(DOL' . 11 ° ~J2 dH.li S l'C vo J. ), 11 0 118 II OllS Q(',C:U]lOilS p lu s a.mpJ em ent. dr c:et,j;p, 

ÍllYCld;ion de DE Ji'EltROLLE. 

'1) Ce ~,; ltemiu n 'n. pns d(· l;erlllin(· . On 1\wa.il; t:.O IIIIIl elH:é p o ttr aller 

á la <.;OJ Jquete eles Jllin es imag imürcs d 'or e l; d'a.rgeul; du Pa.ní , dont Jai saient 

1ncntion Jes li vres de Cw:trs~J·ov,IL DE AcuKA (1641), CoM'rE DJ> P AGAN (16M 

et 1656), DE Go~'[BJmvn,u: (1682) et NfANo:J!lL RoDmGuEr. (1684); mnis, u.yant 

obtenu en 1697 un ordre d e Loms X IV pour s'emparer l es i'orts p01t ng-ais 

el e la. t·ive gn.u che de J'Am;Lr.onc, le MAJtQUIS DE FERJtOJ,J,E préférn. .la vo'if•, 

lll<Lrit . .irn e et f luv.ia.le, p lus rapicle et plus commocle, et r e111 onta a.vec une l'lol;ill e 

l 'Am mwne. Le l.lnpi ta.ine r"~ Mo·r~vE D'A.I&lWN s'occu1m a.u Pnni. de l'n.il·c un e 

e uquête sur l'emplace111 en t des min es, cnq nête f] Ui n'ahou.tit Ú· ri e n ct 

qu'i l dut iut·errmnpre parce f]Ue le gom -ern e nr .ANTONIO DE ALn uQUE:ttQUE 

revenait alors ele son expóclition <HL Rio Negro , an1e el es forees cons"i<l(•t·ah lcs . 
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Mémoire dans lequel le M:arquis DE F:ERROLL:E reoon
nait qu'il n'y a qu'une seule riviêre en Guyane dé
signée par le nom d'Oyapoc, et que c'était à celle-là 
que les Portugais appliquaient le nom de Vincent 
Pinçon. 

CA YENNE, 20 .JUIN 1698. 

Ce docnmeut se trouve int(\gra len1 elü J"Cproduit; <lU '1'. II clu J c•· JJ!H
moire dn Bré~;il1 pp. 47 iJ i'i3, 1nn.is iL Pst. t •li P.nH·.nt itnportan.t; au point de 

vue de l'intcrprNntion <l c·~ Tra.it(•s <le ]:.,isbmm e et d'Utrccht, gu 'il convi en t 
ele ru.pp.<:•)Pr I c pt~ssag c• qui uous jlJ te res~ e r t; ék le J.n·éscmtcr ici clnns la 

'>úrie des pi(•eC's qu i pr(•.<·edi•n •nt la n(·g·o l·ia.t;inn de ()C~ rl etu: Trn.it!· s. 

Dcs :I GH~ . m> FEtu.wr,L:~> s;w ni t par Je l' 0111l1111·Hda.n t d tl 1'ort; portug-a.is 
de J'Arag·Ha r,l" rp1l' Je TTincr•ut PilttJon de;; P ortu g-11 is tlhl.it la. t·ünh·e dn Cap 

<l'Oran,qe) appelée O.!Japoc par le~ FJ·anç<ÜS (1· oir l'i-de:sus Je .11 " 2:3). Ce ~H· 111 oire 
11011 X app1'l'1Hl q lU' le Gonve 1'11 C'. ll1' tlc P u.n'1 rl.a.m u11P lctt;re, lui ;wa,it. r(·pété 
la. tl!•e lnnl.tion du rot11111<n1dilnt; dC' I'Arag-nn.ry, •.t il vo11ti en t en outrc ce 

r cn ~ ei gm•nJUn t l'<1pihJ.L: il 11 'y avnit e11 (h lY<111C' qu'uue sente rioii!re por

tant; lc T1 o1n ri 'O.!Japoc. Nou~ 1!YOJ1 s tl('jil. intliqut:: oú l'sf; d(•posél' la. conic clont; 
lJ.ous 11 ow; son111H•s set'l' i ; <•lk• se• t.1'01tYn il. Ja Biblt:otlt.iJrJI!e Nationale de Pa.ris) 
Département rles Jl1.aunscl'its , Coltectio11 Gt(f,iNun/l(lu.# (so nv •nt e·it!•c rlans le 
JWmoire fhm r:ais) Jli.:~. 1016'

1 
pp. 512 C't ri1ll. 10':1 
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Jl1 hLOht.EJ < ' O ~CJW~AN ' I ' LA PoK:·n!;Hi:iiON DE I,A Gu v. \ NL~ I'.AH LI~:-:. 

FU.. \ NÇOli-i. 

Depuis l' <'lllllée 1679 jusqu'e11 16'84 qu j 'ny conuna.nd é. cn 

chcl' cl:ms cette colonie j'a.y toujours donné eles passeport · H ux 

frn.nç.ois pour a.ller traitter sur la riviere el es Ama.sones cle

l!OStre Oosté. Ils ont to ujours l'nit pa.isibleme11t leur commerce· . . . 
jusqu ' à la. riviére d'Y a.ry :10 Ji.eues par ele Jc'L l\ia ç;apn 1) sans 

que les Portugnis se soient n.visés de s'y opposer. Oc nc l'ut 

qu·en 1686' qu'iJs commencerent iL arrestcr ll OS Frnnçois 2) qu'i ls 

pillerent et en emm.enérent une partio priso nnier · à Pa,,·ú. Jls 

Jeur ont l'ait les mêm.es v.iolences trois foi s dn dopuis sa.ns nutr 

rn ison qu'un e l'ois que cl eux l'rançois outrepassant mes ordrc. · 

furcnt trouvés da,ns ln riv ier e des Topayos qui cst de Jour costé . 

J'ay envoyé en cour l'Original des Lett-res qne le sr D'ALBU

QUE H.QUE capitaine général cln ..~."'Vfaranhom m'a esr:r-ites sm· ce stt.jet, 

et mes responses dans lesquelles j e tuy ay fait conno#re qn'il se 
trmnpoit pour les limittes qu'il 1'narq~toit entre lct Fm11ce et le Prw-· 
tugal prenant un Ouyapoc pottr l' atdre, car il !f en a deM.x. L'nn 
est dans lct Guyanne au deçà du Cap de Nord à qu.in.ze liettes ele 

') Um~ cxpéclition portug·n.ise de 70 so lda,ts ct JUU .h u l ien ~ ~ou;; le cow 
lllillHlenJCn t clu ma,jor .fEA.N DE Br.rru.'fcou Mumz, ac.colll pa.g·n(•(• de que lques 
mi ~s i onnaircs, a remontó lc J ary en ll:i5± (vo ir HERREDO). La. mi s~ i ou 

de Jnry ·" l'u!; l'mHll~.c par les J(•snitc:;. <'i' <lpvint. plns J·n,·d lc• Yi ll ng-c· dr· 
F rn.g-oso. 

2) La popuJa.t,ion ele Ja Oa.pil;a iue l'i · JW!·tug·a.isl' du Ça p de· Nonl. <JLl 

Gnya.ne Portugaisc, n 'était pas g ra.mlc et H da.it il nJwss.iiJ lc d\·lnp0l' ill·I· 
e11tiércmcnt les Yisites que guclqucs Fnn1 ~~<Li s dl' Ca.n•nn P, et· qnc• lqul'" 
lHI.VÍl'C's hoJJandaik 'fa.i.sa.ien t de t;cmps cn temps i1 ecs pnrng-l's p Oli! ' tnil'iq nl·l· 
n.Yec les JndieJ is. Uc fnt cn 11:i82 que llc: llcligiC'ux ;j(• : ni tes, le,; P(• i'L'" 
AJ~orsro CoNJuno PFErr, et PEmw :Lmz GoNÇALvr, de· P;ll·ii., n·n cont·ri· rl' nt· 
pour In Jli'Cmi(•rc· !'ois <1m>s l'Aragna.ry l·inq li' rnnç.nis <'t il s lcs ll\'f 'l 't·ir c· nt· 
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llos h c~bitctl ions de Cayenne 3). L' autre est u,ne lsle WiSe .~ ,r;mnde au. 

·u~il i ett de la ?'iviere des Amasone~ 4) qui n toujours esté prise 
pour bor.ne &). 

Les rivieres de la Gttyanne qui clonnent leurs noms a~tx end1·oits 
1itt'el les an·ose!lt sont Ouyap~c , La Raouar·y G)1 Merioubo; llfcwapct 7), 

Ym:j'8), Paron ll), Oroboiiy 1 0) , Co~troupcdr:ou.a 11L et a~d1·es ]Jl~ts 
Jletites dont pcts une ne s' rtp]Jelle d~t nom tle Vincent Pinson qu.e le 

Sr n ' AT.H UQUJq~.Q,Ul~ marque néanbnnins poMr bornes vers notre 

On,?mpoc. O'cst une riviérc et un nom que personne ne nous a 

hnlll údiaJnJn ent. qu'il s denli elll> s'absl;enir de ph1útr c r dans lC' t errit.oirn 
Jl ü i'hlgaj~ . 

3
) L~:~ rioiere rl' On.IJC!fJOc, pr(·,· cl t• u.I 'C illl ( ' . 

'') L'r.te d' On.!Jrrpoc, clrm s J'Ama.zone, ~'es t- it.- dire , la grande ile ele Jommeg 

on JJ1.nrajó, à ln.gn clle, pom (·l·ablir nn.c c.onfnsioJJ , a.lors qne la F rance pr(·
tenclnit In JilnHc Ü() J'Amazonc, DE FERROLLB a.vai.t appliqu(· Je lJ Om cl'O.!JaJlOC. 

Ma.is cc•. n 'd .ait pas lll1 C í.l!', c'(•tn.iJ Ja rioü!J'f' cl'Oya.poc ou Vinceut Pi11cou 
que• lcs VorhLg:.lfi s re ,·cHcli rJIW;ienl; l ' OlllllW limil'.(', ct qui fnl; ne~e pt(· r e o mUl c 

t PI I pa r la .FrmJc·e á Utrec lü. 

'') Dam so n ;Jii!moire de l o!H, nya nt inventú c.ettc tl t·n onlinn.t ioll cl 'Oya.
ll Ot JlOUJ' l'ílr de Marnj (l, DE F EttHOLLE cli su.it que• cette íle ileoail f airf' la srJ_;;a
J·atiou <Jlll'rc· h 1s p óssess·ions chL Por tug;a.l <'t de la. F nmec•; clans ce Mémoil'u 
<lc 1GH8, il a;ffinn e qnc l'i.l e de i'via.ra.jó a1;ait tonjonrs étrJ prise }J0/71 ' borne. 

") L'Ara.r;na.r/1, oú Jes l)OJtugai s possé·dr.li C11 t. un fort sm· Ja. rü;e g'<Hltlw, 

nn s('ptentriomLi c. 

i) J1{acapá, oú lL·s Portu gr.ti s poss(•.da.ient 1m autre forl;, eonstruit pri.•s 
<i f's 1'tt.i nes <lu J'o r t ang lu.i s CJU'il ~ av;.tient pris cn 1632. 

8) Jcu:IJ, cxplor(• el; oeenpú pa. r les Por tuga.is en JGM, d oú il .r a.1ra.il; 
lllll' nli ssioH cl rs J ésni tc·s JlOJ'tugnis. 

0
) Parti ou Oenip{tpo) pri.·s clnquel ~ l' trouvail; Je 1'o rt p or tug ;vis de Des

ten o vi . il;(· pa.r Cmsl'OVAL DE Acrrü en 1639, et mentiomH~ cn 1655 et 1G5G 
pu, ,. le Cm\[:J:E ':oB 1'AGAN, e.11 16(i6 par DE LA. BAmn;, g-ouvernenr de la. Gu:ya.ne 
1'!'0 ]]<• • .. 
,, ,~al ~c, cn ] 682, p a.r DE Goi\rBEHVJLLE. 

10
) Umbnctw.J ·a., oú sf' trouYnit un e mission por tugaise (pil1s ta.rcl Onteiro) 

ll teJüi om, ec su 1· li! CnrtC' el e. 16HJ clu P úre MmEL Fnrrz. 

H) CnrlljJatn/){{.,. o ü il. y u.vn.i t dó :i it ()Jl 1 639 une nüssi on j)Ol't.u gaisu 

lll eJtt.ioJm(• C' piir le P et'l' C. DE AcuS;.A (§ 7li), mission qtti esl; clcvenuc la. 
v il !(' ·1 'r ~o t <r 11' OTJI;p Al<•grc. 
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a.ppris que Luy. Les Cartes geograplúques ú:i les Indiens d 'it.y 

ne la, com1oissent point 12) . 

Fait à Cayenne ce 20 juin 1698. 

F :ElUWLLE. 

12
) Les cartcs g-éographiques présentée~ h 1'1\J.'bit t·e moutr e l'ont que 

la r ivi.ere de Vincent Pinçou n 'était pa.s inconnue. E:n tout cas, M. m:: 
FEHHOLLE savait par les lettres du Gouvernem· AN'l'O:!.'IO DE ALBUQUERQUE rpt 'i l 

s'a.g- issa.it ele l 'O.IJtfJJOc, riv ic l'e pres ele Cayennc, commc•, il lc tlisai t. 

--~ 
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Premier Mémoire remis au Gouvernement Portugais 
par le Président RoUILLÉ, Ambassadeur de France 
à Lisl>onne. 

Observations lH'élimiu:lires. 

Le clocumen t prése11 té sons 1c No I au T . H, pp. 1 it 6, du J1fémoire 
!i-rmr;ais soumis ;\ I'Arbi tr e, comme étant le J1frímoire remis par le Présideut 

Rou:rLLl\J en 1698 a.u. Gouvernemcnt P or tugai ·, n e peu t pa:· être, n.insi que 
l'ít cru le Gonvern ement Fmn~:<tis, m1 c copie à c la minute orig inn.le conser véc 
aux. Arc/U:oes cle:> Ajf'aires l!JlNtn.r;àres, ú. P ari s, 'I'. :XXXIIT el e La Correspon
rlmtce de Portn.r;at. A la place du clocumcn t cffcctiYcment remis a.u C:ou
vern emcrJ t Portugais, on a. produi t 1111 autrr1 J1fémoire, nn pen différent et 

Plu s cléveloppé, dont le GouYernemCJ Jt Por tnga.i: 11 'a eu auclme connaissaace 
<lt qui se trouve á la Biblt'otllllquc }lalionale rte Paris, Collcctiou Glairamba11ll, 
J1fmmscrits, 11° 1016. p. 635 et sni.oanfes , ct probnbl r mr nl· an:si :mx An :lii 1·rs 
<ln Mi ni stere d<•s A l'fain• s 'Jbt-.ra.ngén•s. 

Le J'ait, que les <leux documents eommenccnt par lcs mêJU (~: mots a. 
<1ii f\tre la cause ele cette confusion. 

Le clocument transcrit ci-apres doit être d'accord :wcc la minute. 
ori g-ina,Jc, car lc rédacteur de La J11.àrine Ji'mnpaise *), qui l'a c_ ·amin éc et 
comparéc avec un Mémoirc ele 1688 publié par i'ILII ,ouruT en 1802 ';";') , dé-

';') l\IL C HA11 LEI' MEYNIAJm , La qttestion du contes/é fi·auco-brr1silien (srrite), 
da,ns La J1farine Ji'ra.ur:cU:se, P~u·is, 10 scptembre 1896, pp. 211 et 212. 

';" '' ) T. I, pp. 111 à 118 de la Golteotion de J1i iJmoires et Gorresponrlances 
O/ficielles sar l' cutministration tles cotouies, et nolcwtmeut snr la Gniane f i·mtf;{tige 
ct hollaudaise, par V. P. MAJ~OUET, ancien a.dmiuistrateur des Cotouies rt dr la 
}J'/"rr.rirte, Paris, An X (5 vol.) . A oa, 
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cla.ro qn • l 'Amba.s:acl enr Rot' ILLI~ n r ep rocluit ce iVI(• Ill oirr de 16ti8 e1 1 y 

apportant seul<·m <•J tt les modü'i c;tt ion s suiva.ntes : 

' L'i ndi ca.tio tt que la ri.vi(•re cl'Yapoco 6t&it - .situr!e h rpta.lre de,qrrls 
et rlemi de la tr:qll r' - ;tv•lit 6t6 ~npprim ée et remplncée pnr cellc-ci: - sitllh' 
elllre t'isll' de G{t/}etme rt ta rit•t/!re des Ama.e'Oit es';'). 

• Au lien de : - la !'iliirlJ·r' de Siu.amari qtli entre. d{M/.8 ta mer par lr's 

cútr] de,qrés r't demi r~e la.tt:twlr. - le texte clisnit: - lrr l'il•ierr' de Silla.I/Jari i1 

.'30 limes lt l' 011est rle Gayenne. 
~,', « Apres Lc · pa.ra.g-ntphe .r elaW i~Ja Com pag11ie fo1·mec · en 1633 · p<tr de:< 

nutrc ll ancll:; de No nmLIIclic, nn ;waif. njoutó: --- mesuu' cesle Gompa,qn.üJ j'irt 
l~Ou11nr'e la Gomprr .. fJIIÜ' rl11 Gap de Nqrd, qui est celn.IJ q11i bor11e /' r.mbollcllllre 
de ta riliierr; r/as Aut.a..;;·ones ria col!trJ ,r;a.ttch.e on d11 1Yorrl. 

« Eli.Ein, I e Mé moire se term i.1mi t ainsi: 

« Apl'us une .· i loll g'Ue posses.-ion de plns ele cent al]s, co nfirmée par 

~ une habibttion actueUc et co ntinue ele plus ele 70 ;ms ct fondee ~ur pln

« : ieurs con cess ion s de nos Roys, sans que les Portug-a.is en a icnt jamai s 

« Cnit aucuue plainte, et snn: que même ils tL,yent paru sur cettc costc, 011 

« ne comprenrl pa: : ur que! fo ntlement ils or1t entrepris rle s'etrtblh· : ur la 

« coste occiclcn tal< \ de la riviurc <les Ama.zones, qui a toujours út6 comprist· 

« dans les ltorncs de cette colonie fra.nvaise . 

« Au surpl.us, g ltancl In France vouclra soutenir tous ses droits, <'lk 

~ 11 e s'en tiendm pas iL <lemander In r estitution de ce pn.)'S; eiJ e portera f't•s 

« pr(•tention: :jusqucs au ·rvrarag no11. Les :U ra1Jçais l 'ont occupú k s premier~ , 

« i ls _,. ont construit lc principa l 'fol't, que .l es Portug-ais occupcnt. Sa dúno· 

« minution ele 'l'ort ele Saint-Louis cn e ·t u 11 e prem·c certa.ill ('., et il est etaltli 

~ par les histoit·es 6crites pnr les Porttlgais mcsmes que le Ma.ragnon a (·t(· 

« pris sur les Fran~\<liis :a11 s guc les llflltion s fu sseHt 011 g nerre . , 

Avec ces indication: clu róclactcur rl c La jJ!farine Ji'!'OII('aise, - le 

Múmoire de 1688 n.yant été publie pa.r lVIALUli Wl' - il n 6té pos~> ible de 

reconstitul'l' /.a te;rte c"·md dn jJ!lémoire rr'tnis eu 1698. La R.éponsc portn,qctise 
de 1698, que l'on clonnc plus Joil1 (n" ;JiJ d;111 s Je pré:en.t vo lum e), con:fil'll ll' 

p leinement les inclications ele La jJ!lal'ine PranJ:aise et prouve l 'cxactitucle rlu 

texto :oumi s ci-a.pr(·s ü. !'Arbitre. Cettc R.rJponse JH\ tient aucun comptc 

deR pas:age~ qui se tt·ouvent au x pnges <b, 5 ct G du T. n rlu J11émoire 

'i' ) Ce qui prouvc qu · I\' G-onverHcmc•l tt· Fra.H<,\:tir> :wait <les doutes su r 

la Jatitudt~ du Ca.p tl 'Orange, :t.va.11 t vu cc l'a.p pnr 2" ~l u ·lu.titude Not·tl sur 

la ca.rtc de }'HOGJ"t: et J>J~ FE IIHOLT.E (voir 1•·r 111émoire d11 Brési/ . T. I , 

p. 151). C'ótnit un e arrie ojflcielte, cn,·oyúc· le 29 ja.nYicr 1696 par le MAHQU I ~' 

DE FlcHROLLE, g-ouvcrneur el e Cayenn e, au Mini stér<'- tle ln Marine, COlllllll'· on 

lc vo it clans k .te·· lYlémoire frrru.ra.is soumis it. l'Arbitrc· , 1'. I , p. 315, n ote 2 . 
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f J'a ll r·a is el e 18~9 , et qui cmnmcn'ccnt par ces mots: - " J/g 11e j!rJIII'f!llf pas 
atl~qner la B11IIP <lu P<Lpc A l,m.xAJSDim Vl ... ,, Et clle ne tieut aucun compte 

de c:es pn.ssa.p:cs, pnrce q1 1''il s n 'existm1t pa : · clans lc Mémoire remis au 

(-fo nvnn unw.u t _Pnrtugai · pa.r J'Amba .. ·:adc>.ur RoüJLJ,J~ . 
Ce.· cxpli c- a.t ioli S fonl'l1ic:, OH v en t m a.i nt.cna.nt pni~cntcr ici le Yl'ai 

tPxtc dn dorum cnt Jra.nç·nis rrm is cn 1698 nu Portugal, texto que l'Arhit.re ct 

lr. (;Oltvcrn •mc.ut Fra.JIÇili: pourr011 t faire colla.timm rr a.vec la minute orig i

na.lc <léposée n.nx Arc hi vcs dn Mi nisti·re eles Affnires Etr augú ·cs de France. 

MEMOIRE CONTE.NANT LER DROITR DE LA FHANC I~ :-iUU LES PAYS 

SCITUEh A L ' ÜÜER'l' DF. LA RtVIERE DES A:MAZONE::i . 

Il y a plus de c.eot ans que le. François ont commeucé § r. 
<1. faire le commerce avec les peuples scituez a l'Oüest7 ou a 

la gauche ele la rivier e eles Amazones 1) . LAUREN'r KEYl\HS7 

..:-\nglob7 dans sa. relntion
7 

rapportée par JEAN DE LAET cl 'An-

Yel· ::;~ clit qu 'estant en ce pays la en 15967 il apprit eles Indiens 

l[Ue les ] rançois avoient acco utumé cl 'y charger une certaine 

espece de bois ele Bresil 2) . JE.\ N l\ioQUET7 clans sa r elation,. 

rapporte le voyage qu'il fist eu ce pays en 1604 nvec le capi

taine R Av AUDIERE 7 et de q uelle maniere il s firent commerce 

avec les Indiens de la ?'ivie·l'e d' J'apoco7 scituée entro l'is le 

de Cayeune et la riviere eles Amazones 3); il dit aussy que le 

') O'est uu e a, JJ óg;~t,ion san ~ prem·es sérien. es à ra.ppui. JYaill eurs, le 

fa it cl'envoycr dcs ll avircs marcli anrl s faire d~s échauges a.vcc les sa.nYages 

~[Ui hnbi tent un e po~H\\. ~ ion l-ttl·a.nger(·- ou un pa.y · quelconque n 'a. ja rnai:-: 

donué un t it.n · cn faveur de la. n ;1.tion dont, ces rnnrcba nd: font partio. Le · 
Rollan!htis et Jes Angln.is, eux a.u ssi, ont fa.it le commerce avec les Iudiens 

de I'Ama.zonc ct de ln C+ny a.n c eles les flemü1re: années clu XVI" siecle. 

t) KE'lMI.s (A rela.tt:ou of t!Jc secoucl VO/JO!Je to Gw:a.na., Londres 1596, 
fo i. B 3) P.t L.I I·i'I' (L'Hl~~toire !lu Nmwea.u J1foYtcle, Leyde 1640, p. 579) disent 

c-ela eu pnl'la.ut <l 'u ne riviürc ú. I'Ouest ele l' Oya:JJOt, ln ri\' iere de Oa.wo, Ka.wo 
11 Kaw, nom primitif changé par Jes Fram;.ais en On.ux. 

") Moe\~P I~' J ' ( Voya,qes1 Pa.ris 1616) parle du Pa.IJ ' dr>. YryJOto et 11 0 11 de 

l'ioiàl'e de Yay.~oco. mn.i: il eRt. certain que le 110m du pnys nm:tit de cclui 
. ' ' ~ 1 () 
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capitaioe RAVARDIERE y avoit desja fait un autre voyage 4) et 

elepuis ce temps les François continuerent a y fa.ire commer ce: 

et commencerent bientost a y habiter 5) . 

§H. En 1624, quelques marchands ele Roüen y envoyerent une 

colonie commandée par le Sieur DE CHANTAIL, et par le Sieur 

CHAMBAUT, son lieutenant,· qui s'establireut sur les borcls ele la 

1·iviere de Sinama1'y a 30 lieü.es a l'Oüest de Cayenne n). En 1628, 

le capitaine HAU'l'ESPINE mena un e nouvelle colonie de 14 homme~ 

a. la riviere ele Conanam.a a 5 lieües a l'Oi.iest de Sina.mary i .l , 

et y laissa le nommé LAFLEUR pour commandnnt avec un e 

barque année. En 1630, le capitainc L.~!: GB.AND y mena 60 

homme::;; et en 1633, le capitaine GREGomE y en mena soixante 

six bommes 8) . 

de la riviere, et chms les ouvrn.ges fnW~\}ÜS de JJ 'AVJ'.I~Y (Description générait> 
de l'Amériqne, p. 111) et mn LA BAlntJJJ (Descriptüm de la Pranoe-Eq11inoctiate. 
Pa.ris 1666, p. 16) on voit que cette rioir!re tle YcyJoco ebüt l'Oyapoc, c'est
iL-dire, la l'i/JI/Jre rl11 CtyJ rl' Orwt.r;e. 

'
1
) MouQUJa•r tt e parte pas él'un voya.ge :l'ait precécletnment par JJJD t. A 

RAVAHDIJJJltE, Jcquel, ne connaissant pas les côtes de la G11yane, nva.it pri :::. 
1111 pilote nng-ln.is: - " ... les A1tg lais vindrent h nostre bord, f<üsan: grnHd 
feste à nostre pitole .An.r;lais, ct it ciug ou six fmtres de lcur pays rrue 11 0110. 
a.v ions » (MOCQO UJT , ]l . 1.48). 

") Ce fu t seulemcut en 1626 qu 'un p1·cmier útaLJisscmmtt français fut 
fonclé en Guyane, à Sinauuu:IJ, 50 lienes it l'One~St de l' O!J(tjJOC, ct cc fut :eule
mcnt en 163-1: on 1635 qu e quelq11es fugitifs fra,nçais ele Simtmnry se reiu
g-ierent dans l'!lc de Cayenn e. Ccttc IJ e-, tour it, tom prise et oecupée par 
les Hollanrlais, par lcs Ang-lais et pa.r les Fran~\ais, nc resta déi'iuitivement 
à ccs clemiers q11'cn 1676. Voir le i "' ilfémoire dn Brésit, T. I, § VTT, pp. 98 
i1, 109. 

0
) Donc, 50 Ji eues à l'Ouc~t ele J'Oya,poe ou Vi11 cent; Pin~·.on ct cl u 

Cap d'OntJtgc oú commen~mit , ct commence, lc tcrritoirc eontesté. 
7

) P l11s loi.1t encar e élu tenitoire co1ttesté. 
ij) D 'a.pres un manuserit coutempomin (Bibl. Nat. tl c Paris, Cotlectio11 

Cüúrambanll, Ms. 1016, p. 676, Snite des Vo.IJa!Jes de l(l, Compagnie rln Cap de 
Nord en 1!1/(j terre f crme de8 Indes occidenü,tes), le capita.ine GnJ~GOIHE y 

amena seuJcmcnt 6 homme:. Les GO hommes du ca.pit:üJt e L.1~GRAND abttu ~ 
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La mesme année 16331 plusieurs marchands de Normandie § rn. 
formerent une Oompagnie et obtinrent eles lettres patentes du 

Roy Lours xnre et clu Onrdinal DE RICHELIEUI chef et Slll'

intendant de In navigation de France pour faire seuls le com

merce de ces pays, qui n'estoient occupez par aucun autre 

prince chrestien, et dont les bornes furent marquées dans ces 

lettres par les ·rivim·es eles Arnazones et cl'O?·enol: u)1 mesme ceste 

Oompagnie fut nommée la Compagnie cl~6 Cap ele Nonl 10), qui 

donn erent presquc tons la colonie. Lorsque PON U.l!l'l' DE BmnTWNY aniva 

en 1643 à la Guyane, il « y trouva si .. v Fmnpais ft Ca.IJenne, qnatrr1 à J1f{{,mnny 

(lVIarony) et sept lt Snriuam, (en tont, 17 Fr{tnçais) « sw1s ancnues prooisious 
1111 COIIliiWditez tle F r ance, et tons ré{Ülits à oivre besti{{,l emeul JHM'III:IJ les smwa-r;es, 
Jillls charltaútes sw1s collqHt,f' {{,ison qne ta GollqJa{JIÚe » (même Mn.nu:crit). 

n) La Compagnie fonnée en 1633 n.'a rien entrepris. V. 1•" 11:Iémoire 
dn Brésit, p. 102. La. coucessioH portait sm· la. « coste de l'Amérique » com

prise entr e 3° 44 1 et 4° 45 1 de latitude Nord, d 'a.prés l 'fl.IJrlro.r;mpiiÍe du Pére 

GJDORGES FomtzsmR (Paris 1643, L iv. VI, chap. XXIX). L'Oyapoc iJ. l'Est 

et le Mar oui iL J'Ouest formaient les limites ele cette concession . Voi.J: 1•• 

jJfél/i.oire dn Brésit, T . I. , p. 101, et CAETANO DA SLLv.\ , §§ 1906 á 1911. 
10

) Parce que le nom de Gap dn Nord ne ·rlésig-nait pas seulem ent un 
cap, mais aussi fonte La Gn!lane. 

Exemples frmwais du nom G(qJ rln .Nortl employé comm c sy nonym e 

de Gn.IJwte: - GEO.RGES FouRNIER, en 1G43. (Voir C. DA SILVA,§ 1906); 

LOL1I8 x:rv, en 1651 (t:bül.,§ 1914); L ettre de Ga/}emte,1653 (§ 1916),; DAIGHJDAIONT, 

]654 (§ l911:l); 1 Am:, BOYEn., 1654 (§ 1920) ; ANTOI.NE BmT, 1664 (§ 1926); 

Rr.la.tion de ta Gn.IJa.ne, 1663 (§ 1933); vers 1687, Afémoire sw· tcs J)((,,lJS sittte.s· 
entr e t'iste de Ga.IJmme et la riviere rles Ama.a·mws, Bibl. Nat. de Paris, Col

lection ClairambauLt, l\fs. 1016, l~· 677 ( « ... et même on appeloit la colonie, 
la Colonie du Cap clu N ord ... , ). · 

Exemples portugais: - Lettres patentes du 14 juin 1637, Ll e PmLlPPJD IV 

d'Espagne (§ 1874, et suiv. de C. DA SILvA; 1•• J1fémoire dn Brésil, T. II, 

doc. no 3); Lettre: 1mtentes du 9 juillet 1645, de Do"r J'o.:í.o IV, de .Por

tugal (C. DA SJLVA, § 1912 ; 1• .. J1:Iémoire dn Brésit, p. 95); Lettre du 15 oc

tobre 1685, de Gmi.EJS F1mnm DE ANDll.ADA (no 21 duns le présent, v oi. ); H<up

port, en date du 12 février 1686, du Conseil portugais cl'Outremer (Couselho 

Ultramarino); Onlonn a.nce clu 21 décembre 1686, du 1\oi DoM PEDRO II; L ettre 

du 12 février 1700, cl 'AN'l'ONJO DE ALBUQUEltQUE, et Rapport du 12 novembn~ 
h \ ~ 
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est celuy qui borne l'enJ,bouchure de la rívim~e eles Ama,zones 

du costé gauche ou du Norcl 11) . 

§IV. Au mois ele deceiubre 1638, le mesme Cat·clinal DE RICHE-

LIEU confi.rm~t et augmenta eles pr ivileges de la Compagnie clu 

C~tp ele N orcl, par cl ' autres lettres, ou il est clit cxpressement 

que les associez de cette Compagnie continueroient les oolonie::; 

commen cées a l'e ntrée ele la ?'ivie?·e ele Cayenne, et cla,ns la 

1·ivie1·e ele Jll{w·ony vers le Cctp de Nonl, et s'estnbliroient clans 

tons les pays non habitez par aucuns princ~es chrestiens, entre 

la Tivie1'e cl' O'l"enoc, icelle comprise, j usq ues a la ?'ivie1·e clei:i 

Ama.z·ones, icelle comprise 12) . 

§ Y. En 164;), on forma une J1ouYelle compagnie plus forte, et 

ou s'interesserent beaucoup ele gens de qualité, qt.d, apres a\7oir 

obtenu eles lettres patentes aYec de nouYeaux priYileges 13) , ;;r 

de la même année, du Col}Seil d 'Out1:emer (no 4·0 cbns lc préseut voL), dans 
lesquels il est qucstion de quatre Holla,mhü.· « venw de la yiJle ele Surimun , 
:ituée sm la côt.e du Ca.p rlu Nord au clclá de C:.wcune ~ · 

11 ) Lc « Ga.p tl.u. J.Yonl .. . (<st celi!:'J qni borne t'emboncluwe dr' ta Riliiâre 
des Ama.ilOI/es clu costú g-auche ou clu Norcl». VoiJ:'t. le Memoire tle la Frauce, 
ecri t cn1697: d'acconl avee LA CoN UA~ IIN .JD (1743 et. 1751), TAllD\' m;; Mo l\
'l'.H A v E L (184 7), 1wcc la clcr]üere IuNtrnction 1wntiqne frm1 ~\ai se, et ~Wl'.e le 
Ju•· jJfi!moir r< rlu Brés·it (pp. 15 h 20), pour .rnontrer que l'Ant,r;na,q;, dont lc 
confluent, se trouve <tu Sutl dn Gaj; rln J.Yord, est. incontesta.blement nn ajflnent 
dr I'Amar.·one1 et 11 e saurait Nr e la limite slipul t\e dans le Traite d'Utrecht, 
tndté par leque] Ja, Franco a ren011cé á t.oute prétcntion sm· I'Alllnzou<'; 

12
) Ce fnt le 26 mai 1640, ct non en .1638, qu'une uouvelle Compag-ni e 

rln Ca.p dn Nord fut mlt.ori sée. Ces concessions, faites par les rois de FrmiCe, 
de~ territoires compris entre l'Ama:<wnc et l'Orenoque, territoires qui ap]Jar
tcllaient rlc droit au roi d'Espa.g-ne et dç Portu,g·al, n 'avaieut pas plus ele 
·va.leur l[Ue Je.- conce:;sions du même g-em·e faites ü, cette époque par Je r oi 
d 'Ang:J.et.en~e et par les Etats g-én.úrau .. -x de lilollande, et qui portaient., elles 
<m ss i, sur l'Ama.zon c et sur la côte jusqu 'à l'Essequibo ou jusqu 'à l'Orénoqtle. 

L11 nonvell e Compagnie rlu Cap du Norcl n 'envo,1·a des colons en 
Guyu.u e aYan t 1643 (paragnLphe sujyant). 

1") C'cst de la concession dn 1640 que le Mémoire Yeut pa rler. 
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envoyerent pour gouvern e ur lc Sieu r PONCET DE BRETIGNY 

avec 300 homrnes pour y habiter, ainsy qu'il est rapporté cla.ns 

les re~ati<ms j mpxim.1.ées de ce voyiJ,ge H). 

En 1651, Je Sieur DE ROY\'ILLE üyant appris q ue cctte § VT. 

colonie estoit fort en cl esorclre, entreprit ele l'aller rcsta.blir. Il 

s'associa a.vec l'abbé DE L'ISLI~ iliARlV.\.UL'l'1 l 'abbé DE LA BG>U-

LOYE et quelq ucs a utres personnes de con::;iclcrntion. Le Roy '· 

leur fit un e nouvelle co ne;ession de tous ces pl'tys 15) . On y 

envoya pres de 500 hommes ~ur cl eux grancls vai sea,ux qui, 

le 28 de juillet 16ó21 moüillercnt n. l'i ·le ele Madere. clont Je 

gouvern em lcur fit mi lle c:ivilités, quoy qu'il n' ignor ât pas le 

snjet de leur voyage 16) . 

E n 1664, le Roy esta.blit une Compagnie eles Indes Occi- §VIL 

dentnles, a qui il accorda la propriP.té ele tou tes le::; isles et de 

tous les pays habitez par 1 s Fran çois cln.ns l'Ameeique .Meri

cllona,le. Cette Compagnie en voya prenclre posse. sion ele Cayenne 
et ·el es pn.;ys vois ins par le Sieur DE LA BAHRE1 qui y laissa. 

pour go uvern eur le che·valier DE LEZY, so n fr er e. Depuis ce 

temps la, le. François on t toujou rs demeurez cn possession, 

11
) Cette premirlre co.loni e franvaisc il. Cayen ne (ou ne pen t pas CO J1Si 

dérer comme formant UJ Je colonie les six. on dix échappés de Sin;1,ma.ry 
qui, depuis 1634 ou 1635, mewtient la. vie d.es sauvages d:ws l'íle de Cayenne) 
nc dum qu 'un an. Presque t0\1 · les colons fnrent massacrés par les Indiens. 
Voir P .,l.urr. BoYRH, Vr!r#abte retation de tont ce qni s'est frút et passrJ a.n IIO,IJa,qe 

qne jlfon ieur ele Brett~(/11/f jit à t' Amériqne occidelltale, Paris 1654 ; TJ~HKxux. 
8 miPAliS , Notice lt.i.storique da ta n o.IJa·ll e fi 'ru/.('((,isr>, Pari s 18<J.:J, p. 47 ; i "' J11é
moi,.e dn Bl'lisil, 'r. T, p. 102. 

'õ) C. 'llA Sn vA, § 1914; et i ••· J1iéllloi;·p rln B l'ésit. T. T, p. 103. 
16

) C'éta.ient des 11 av ires d'unc mtt.ion am ic ct a lliéP, et ils se renclnient 
h Ca.IJrilllle, He située r't. t' Onast r/.e l' O.!Japoc 011 Vinc:enl P infon. en clchoi·s rles 
Possession s portngaisos. Cette expéclition fran~\aisc débarqua à Cayennc te· 
29 septembre 1652. MoinR d'une année apr ·· .-, il n 'y avnit presque plus el e 
Fran~\ai s. Le 11 clr.cem brc 1653, les surviva.nt: • act.:cpti.n·e.nt a.\·ec la plu ' 
gra,ll cle rc·conmüssancc ,, .l 'ofl're d'un cnpita.in e. a.ng·la.i · ele le: tnm~po"rtér it. 

A I Z. 
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sans aucun trouble, si ce n'est que l'isle de Cayenne fut pillée 

par les Anglois en 1667, et prise par les Hollandois durant la 

premiere guerre 17) : mais elle fut reprise sur eux l'année sui
vante par le Marechal D'E STRÉES 18) : et la jouissance paisible 

en a encore esté confirmée a la France par le traitté de 

Nimegue. 
§VIII. Durant un si granel nombre d'années 19), les François ont 

exer cé tons les actes de vmitables et le.gitimes p.ossesseu.rs; 

ils on fait commerce avec tous les Ind~ens eles environs, cJ1assé 

sur leurs terres; pesché sur toutes les costes, et mesme dans 
la riviere eles Amazones sans aucune opposition 20) ; basti des 

forts a l'Occident et a l'Orient el e Cayenne, jusqu'a Coma?'ibo 

pres du Cap crOmnge 21 ) : ct fait la guerra et la paix avcc les 

Suri.nam. E n 1654, Cayenne, abandom1ée, devint un e colonic hollandaise. 
Voir 1•' jJtlémoire rln Br ésil, 'I' . I , p. 103. 

'
7

) Prise et incendiée par Jes Ang-lais en 1667; réoccupée par les l!'ran
<;.ais :tprés hL paix de Bréda; prisc ct occupée pa.r les Hollandn.is de 1674 
á 1676; reprise par les F rançais em 1676. 

' 8) C'est de 1676 qui date l.'occupa tion définitive de Cayenne et tle b 

côte situéc entre l'Oyapoc et I e Maroni pa.r les Fnmçll!i.' . 
19) De 1676 it. 1697, date du Mémoire, on ne comvte que · 21 ans. 
~0) Au XVII" , iecle, les Ang la.ig et le: Holl a.ndais nvaient, eux nussi, 

quelques rehüions ele comm erce avec les Tmliens du territoire compri ::; entre 
l'O.vapoc et l'Arag·unry, et ils fai saicnt, eTL'X aussi, In pêchc du lamentil1 
dan: les la.cs clu Ca.p du Nord (voir 1•r JJif émoir e dtf. B r é:>il, T. I, pp. 111 et 
112). La pêche, la clHLSse et le commerce pratiqué: snr t.e rrit.oire portug ni s 
par eles Ang-lai s, el es Hollantlais et tles Fnmçais m·. pouva.icnt pas créer au 
profi t de ces derniers un titre exclusif et n Li a.ble. Da.n ~ le fleuve fi es Ama
zones et dans le territoire au Nord de l'Araguary , les tmi ~nn ts fran~\ai s, qui y 

a llaient depuis 1682 pour I.Lcheter cl L\S esclaYes, furen t iL plusieu rs repri ses 
a rrêtés par les Portugal :. 

~ ' ) Ces forts fra.nçais ont été constnüts sm· un ter ritoil·e qu e le P or· 
tug-al ne réclamait pas à la Fmn ce. La pointe Coma.ribo, pri·.s el e laquell c 
se trouve la Montagnc cl'ArgeJJt, cst situéc il. l' OnPst de r O.!JrfJJOc 011 Vi11crml 

P inçon. L es forts dont parl e le Mémoire n ';wnicn t clonl' rien ü voir aYce le 
territoire en question. 
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mesmes Indiens, avec lesquels ils Yivent en bonne intelligence 

depuis plus ele trente ans 22). Ils ont clefendu cette colonie 

contre les Anglois et les Hollanclois, qui seuls les ont troublez, 

~t l'ont reconquise sur les clerniers 23); ils ont voyagé libre

ment de tous costez clans les terres, et entr'autres les Peres 

GRILLET et BECHA.l\fEL, Jesuites françois, penetrerent, en 1669 ·24), 

plus ele cent li eües claus les pays qui sont au Midy de Cayenne, 

chez les peuples appelez Nouragues et 1VIercieux, et jusques 

chez les Acoquas. qui habitent à l'Oüest du Cap de No1·d, et 

{lU .iamai:) aucun Portut;ais n'avoit rnis le piecl 2'' ) . Enfin les 

Frttnçois ont fait eles Oartes fort exactes de ces pays et eles 

~ 2) En Hi!H il fallait tlh·c : - depuis 21 ans. Et il faut ajouter que c'est 
:seulemmtt ú I'Ouest de l'O,vapoc lfUe les Fra.nça.i: ont f~tit «la. g-uen e et !.a 
pa.ix. » avec les Jll(lieus. 

~3) Il : 'agit cncorc, clan s ce passage, tln territoire à l' One8t rle t' O.IJapoc, 
(;·est-it-rlire el e ln colonie de Ca.ycnn e. Dans le territoire a.lors conteste, entre 
i'Oyapoc et I'Am;wwne, les Fmnça.is n'ont jamais livre eles combats contre 
lns Ang-lais et. les Holla.ndais. Cc furent Jes Portug-ais el e Parú. qui enrent 
~t combat,trc ces êtraugers et ;\, Jes chasser de la rive g uy<maisc de l'Ama
!i:Oll e et de In elite :jnsqu'n.nx cnvit;ons rlu Cap cl'Orâ.'ri·ge (vair lc 1•• J1lémoire 
.riu B!'r!sit, pp. 74: iL ~)i}. 

~" ) En Hi/4.. 
25

) Le .Jonmat rir' oO.IJ(t{Jf' rpt'ont frr.it tes PiJres .JE AI\ G IW,LET et FJtA~
~.: 01~:; B:ill c HAi\IHL, publiê Cll 1682 ct e11 1857, montre tres clairement que ces 
deux J ésuites n 'ont pas fmnclti I'Oifapoc. TI sont allés jusqu'it l'Inipi, tribu
t a.irc clu Ca,mopi, qui est un afflu ent <l e la rive gauche de I'Oyapoc, ou, 
peut-être, la lwn.11 chu principa.[e ele l'Oyapoc. En marchant dans la directiou 
du Rud, i ! ne son t pas mêrn e n.rrivés mt pnraWlle ele 3• Nord, tonjonrs à 

J.'One8t de L'O.IJapor 1111 Vincent Pinr:on, m1 elebors clu tel'l'itoire contesté. Les 
.Noul'a,IJu cs ha.bit.ai ent les l'ives du Haut Approua.g·ue (.Jonrnat cité), tes J1ler
ciou.l:, plu · loin , 1t I'Ouest, c•.t tes Acoqtws, les enYirons ele la riviere Inipi 
(.fonrJta.t cir.é). Eu 1720, les Acoqua: Iu11bitaient les montagnes oú l'Approuague 
pruncl sa. source (lehtrc dtl 21 fêvrier 1721 de Lm'EBYllE D'ALHON). Donc, 
d'apres le Jonrnal de ces deux religieux, ils ne sont pa.s entrés da,ns l~ A ; 

territoirc portug·ais contesté. 
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eostes, depuis la riviae eles Anwzones j usq u' iL 1:1 ri d er c elo 

Jfetl'ony 2a). 

§ IX. Apres une si longue possession de plus de cent m1 s, con-

firméc par un e lHtbit<:ttion a.ctuele et continuée ele plu · clc

soixante et clix ans 27), e t fondée .· ur plu ·.ieur.· eonce. sions ele 

nos Roys, sa.ns qne les Portug<1is en a.yent ja.mais fait nucune 

plainte 28) , et snns que mesme ils ayent j a mais paru sur ce:-;. 

costes 2u), on ne comprend pas sur quel fonclemont ih; pretendent 

2") Lcs t:artes fnLn yaises ele NwoLAR SA:\Sü); (16.-6), I'I I1HHI!l l• u Y.-11 . 

(](i(i4), Dl!l T.A BAH IUJ (1666), G JL I~ .-\ 1] ~11~ S. \ S SOJ); (16fl0), P .\(:AX (165:j), 
M.l:>m:;soi\ l\L11 .r•wr (1683) ct cell e de FHof:T!JH et clu l\1 . 11{ \~t · ts l>l!l FmH IWL LJG 

(1688), nn sont que eles copies modil'iées el es cnrtes holl amlni.ses (voir t:t':'· 

C<1l't.es dan : lfl 1"' Atlas Brésilien, n'" 73, 76, 77, 80, 80, 8± ct 85) et ell es SO II t , 

tou tes, tre: inférieur es ~L la carte anglni sc de G .\llHHJL T .\.'1"1'01\ (1608), l't 

iL la. cartc hollanllaise <le J. lll<: L.\JiJT (1625) (Yoir ees deu x ca:rtP.R1 mcm<>.
.-l..tlas, u o• 54 et GO). 

z;) La possession fraJ IÇaise de Ca.IJenne r't de tn cr!tn entrr' t' Oynpoc el lf · 

Jlfaroui commence t•n 1676, à dater el e la conqnête de l' et,te coloni e sur Jes. 

Hollandais ptLl' le lVIaréclH1l d 'J<::;::;·I'RÚlDS. E n 16B7 , llatc ün Llonunc ut d-lles~u~ 

tra.nscrit, la, possession tranquill e de la t:o louie par lc~ ]<'ra.ll(;,ais n 'était pn >'

dc t:ent Cf,JIS, mais :eulement ele !iingt-et-111t Ch/1 8. Et il fmü nj outcr que hL côf.!' 

iL l']!:st ele l'Oyapoc et. le bassin de l 'Amazon e n e pcm ·ent tlull e ment être 

eon:;i<l érús t:omm e tles tlépemhmees lle l'ile de Cayennr , SC' ul point oc.cupú 

t~ffcctivement p 111· les Fra.n çais. 

"8) Le Portugal ne pouvait passe plainclrt Lll': conces:ions S I/I' le papier 
faites par Jes Hois ele Franee, e t. dont il n 'avait ;1ueun e <:Olll l<ti:sanc:c. 

Au ssitôt que lles Français ele Ca,renn e, <ltp res 1682, comlJlencerent i1 franc hix 

l 'O."apoc ou Vineent Pi.nçon, l.es Portug-ais Jes arrN.erent, et Ai'iTO:qn 

FEl Al~lJUQumHQUTil ra.ppela à m il F J!l iW.Of,Llil que üt l'ro1itiere l'nt.re les dcu x 

pays se trou vait à cette riviere (voir Jor J1fémoire dn Bl'l!8it, T. l , pp. UlJ 

à 134). 

"0) I cs Portugais ot:t:upaient l 'Amazo1I e <lepui :; 1616, et ele pui s 1GiJ1 
ils ava,ient cxpulsé les Hollandai. et les A ng hti s ele la rh·c gaul'he ril' 

ce Il euve. lls oceupaicnt ef'fectlvemcnt cet.te rivc av:wt 1639, et en 16-lt.> 
il s chassalet1t les Hollanclais établi s clep llis quelc:rue temps <m Cassipor(· 

(Caehipour) par 3 o 30 1 el e latitude Norcl, non loin tlu Cap d 'Orang-e. Tis n e 

l'ont pas J'nit ns:urémcnt au profit el es Roi: el e :F'rmice. L'expéditio1 J clc-
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être maitres de Ir, partie occidentale de la riviere eles Amazones 30), 

qui a toujours esté comprise clans les bornes de cette colonie 
fran çoise s1) . 

Au surplus, quancl la France vouclra. soutenir ses droits, §X. 
elle ne s'en tiendra pas à clemander la restitution de ce pu;ys; 

elle portera ses prétentions jusques an :Jiaragnon. Les François 
l'ont occupé les premiers 32), ils y ont construit le principal 
for t que les Portugois occupent. Sa dénomination de fort de 

16-l-6, a.u Cassiporé, :ui'J'it pour montrer qu e les Portug-a.il:l • on t p<nu : ur 
ccs céltes , , et it un e époque oú il n'y ::wait p<tS même de colonie frau çaise 
en Gnya,ne. Tis nnt eu eles mi ssions a.u Nonl el e l'Arng-uary i Us y on t fait 
la g-uene à eles JJJelimJs r évoltés, notnmmeut eu 1687 i ils y ont bit ti cleux 
J'orts; et Jn êin e le GouYern eur ele Par:'!., ÁN'.l'ONlO H E ArJJ3UQUE RQUE, y c~t 
all l! pcr:oun eUement, an moins delE fois, en 1687 et en 1688. 

"
0

) Les Portug-ais ét<Lieut, el e Iait et ele droit, 111 aítres clu ba.s:in ~orcl 
rl e I'Anmzone, cl epuis le Na.pn :jusqu 'c\ la, mer , pa,rce CJU C tons ces terri toires 
anJ.ie11t lité. ann exés au Brésll , eu 1637 ·t 1639, par Je roi cl'Espagne et <le 
.Portugal , ct parcc qu'i ls Jes occupaient eHecti.vemcnt sur une gmncle 
litendue, ju:qtút la rive septentriouale ele J'Amguary . Uette immense bn,se 
d'oeenpt1tion cl'fcctive leur Llo111uüt clroit certa.inemeut i.t un ltiuterta.ud bien 
plus considérahle que celui que ht France pourrait rn.i somu1blement prli
trndm par la seule occupa.tion de l'ile ele Ca.)renne. 

'
1
' ) On a clé;jà fait remarquer que l'Angleten e et la Holland.e, et non 

·eulement la. France, avaient indiqué officiellement comme limite mériclionale 
de leurs concessions en Guyane le fleuve eles Amazones, et, que ces cleux 
nation s ~r nvaicmt même litab li eles forts et eles comptoirs (Jo•· J11.ellloir e cln 

Bl'ésil) T. I, pp. 77 à 82). Ces éta.bli ssements furent pris et clétruits par les 
Portug-ais ele P<.uit, et la Hollande et l'Angleterre n'ont jamais rien réclamé 
dn ce côté, 1u au Portug~1l , ni au Brésil. Pour étendr r. jusqu 'à l'Amazone 
les possessions J'mnçaises, il fallaí.t que les rois de Frauce fissent plus que 
de foncler urie ~,;olonie à Cayenne et que ll'octroyer eles concessions sur le 
Pt1pier i il falla it 1aire ht conquête ele l'Amazone, l'occuper eff.ectivement et 
imposer au Portugtvl cette solutiou. 

'") c ·est une mltre assertion inex<1Cte. L 'ile de Maranhão était une 
He ])ortug-aise. De 1536 à 1538, elle a ait été occupée par les Portugais, 
qui ne la quiW.1re11t p<1S alors sine spe J'erlenudi. L 'occupation J'ntnç.aise ele 
1612 n, lité une véritable usurpation. ~~lj 

14 
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Sain t-Loui · en est une preuve certaine, et H est establi par 

les histoires e .. ·crites par les Portugois mesmes, que le l\1aragnon 

a esté pris sur les François sans que les nations fussent en 
guen e 83) . 

T e! a été lc prcmier Memoire r emis en 1698 <tU Gouvernemen t P or

tng ;Li s pnr l'Ambn.ssaclcur RoUT LLJb. Reproclui sons maintenant, pour les 

comrn mlt.er et lcs r cctHi er , les passa.g-es cl'un <tnt.l·e Mémoirc llOU rcmis 

n.u Gouvernemcnt Portug ai s et qui., e 11 rai.son de la meprisc sign alée 

ci-dcs:u .- cla.n · le · Oúscrocttions prrJünú11cÚres, :e trouvent, aux p~Lge::; 4, 5 et 6 clu 
tome rr cl u J1frJmoire somni s ü !'Arb it re par la Fran ce . 

L cs voici : 

Ils ne petwcnt pas alleguer la Bulle du Pape ALEX AN DRE li. 

car üs sçavent bien qu'il ne la fit qu'a la r equeste, et comm e 
a rbitre choisi pa r le~ Roys ele Oastille et ele Portugal, pour le 

par tn.ge ele Jeurs cl ecouvertes, St'tn s y appeler les autres Princes 
chrctiens, qui uussy n'y ont eu aucun esgard 84) ; le::; R.oys de 

France et ceux cl'Angleterre, quoyque catoiiques, n'a,yant pas 
lais ·é d'envoyer contiuuellement eles gens pour descouvrir et 

babiter les pays qui n'avaient point esté occupez par les Oastil

lan · et les Portugais, ce qui est le véritable sens de la Bulle, 

comme il pa.roH, en ce que les Papes n'ont pas fait clifliculté 
d'eriger un Evesché dans la Nouvelle France, ~'t la nomination 

"") L'occupnti on mili tairc ele l'!lc portug-<ti se de l\1ara.llll iiO a (·tú l'a ik 
par l<·s Frau c; u.i s en ptrine prti.r. L es P nrt.ng-ai s tlu Bre: il , en 1G14 ct 1615, 

n ·ont hlt que reprcndrc cette pa.rt,ie ele leur territoke, usa11 t <lu clroit <te 
l(·g-itime cl efeuse contre c:e t elllpil'temcllt injns tHif.~ble . Et !e Gom·et·n e rn cnt 

Fn.~n (,\ai s , par l'aitemen t inl'orm(·, ües úvénements, li 'a pa.s proteste cont.l·e 

la, repri F>C ele l'ile Lle Maranh ~1 0 par les .Portug-ai.s. 
:H) La Bulle <l'AL io ;.A;<;DJnJ VI (1493) ct le Trait,e de T ordc:illas , Clltrc 

lc P or tng a.l et L'E spag-11 r. (1494), n 'ont rien ü voir avec le present Ji tig-e 

(i''' JJ1iJmoirP. dlf. Brésit, T. I , pp . 55 e t 56). C'est sur cl'autre8 faits et sm 

cl 'autres cloeum cn ts que se bascnt Jcs clroits du Bresil (ibid. , pp. 56 iL 59). 
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ele nos Rois, e t de donner tou,· les pouvoirs necessaires a nos 

missionnaires, sous la clirection de l 'E vesque de la Rochelle e t 

eles Ar chevesques de Paris e t ele Roü en, ce qu'il.:; n 'amoient 

pa~ t'nit s'ils avoient entendu cette Bulle el e b ma niere que 

les Castillans et le P ortngais l'ont expliquée n,ut refois 115) . Et 

il fa ut bien e11 effet qu'ils deme urent d 'aceord ele cet te intcr

preta tion , parce qu'autr ement il n'y auroit janutis ele paix en 

A111erique, et on n'y r econnoistroit poin t cl'a utr e clroit que celuy 

·de la for ce, les Françoi s n 'a,yan t pas dessein cl 'aba nclouner ce 

qu·il s y posseclen t, non plus q ne les Anglois, les H olla nclois e t 

les Dunois. 

Il est clone ev iclen t que lc clroit et la possession so nt enticre

lllen t clu costé eles François 3 ~) . 

· Les Fntn çois seroien t en clroit de clema nder a ux Por tug<:tis 

r eparation eles an cienn es inj ur e · qu 'ils leur ont fait en temps 

d e pn.ix, et sans uuc un e p lainte precedente, quoyq ue no. · Roys 

aye nt to uj ours es té umis ele c:eux ele Portugul, ct lcs uyent 

<:L!:lSÜ:ltez en toutes r encontres, sans leur avoir ja muis üüt lu 

g; uerre 07) . 

n y a p lus de cent quarunte ans qu 'ils ont co mmencé 

d 'e:x crrer toutes sortes elo violen ·e· contt·c les Fra.nçoi s elans 

le puy~ clu Br csil, don t pr es de la moitié nous devr oit a.ppn.r-

''õ) La Nouvcllc Fnmec se trouvait clan: l' A111 érigue rl.n .Nol'll ct 11011 
~la n: la régiou coutestée entre I e Por tug al et la Franco. 

:ou) Aucun I 'cteur !ll! pourrn tirm· cettc conclusio1 1 eles l'aits im· oqué~ . 

"' ) Des' l~ ra.u <;. ni : , s;1n ~ ;mcnn c crJlnrnissi.on lle lenrs roi ·, cs:ayGrcut, 

mt XVIu : icd e, ele s'établi r sur clifférents poiu ts de la côtc llu Brésil, qu'ils 
MYaieut êtrc un e posscssion pnrtugaisc. Ces tenta.tives fnrent fai tes cn 
pleinc pn.ix . L es Portuga.i les contrccarreren t en expu lsnnt lcs in tm s. On 
n e pcut m;mqucr el e recolin a.it.rc que le · Portug ais é.títi ent d;tns I em droi t. 

Lcs l~ran~:ais nuraicnt agi ele mf> mc si eles étvnngers rwaient. cssayé de 
:s· i'·tablir sur lenrs possessious. 1 ~~ 
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tenir 38) ; sur quoy on peut voir le: propres hi stoires eles Portu

gais, et les relations de VILLEGA.GNON, de JE.\ N DE LERY, de 

THEVE T 39) , du Pere ÜLAUDE D'AHBEVILLE, ca,pu in, to uchant 

la colonie françoise de l 'isle ele Maragnan , BElWElWN clans son 

traitté eles Oolonies et autres; mais 0~1 se conte11 ter a, ele rapporter 

le temoiguage ele J EAN DE LAET, F lamancl d'Anvers, et par con

seq uent auteur non suspect, clans sa description eles Indes Ocei

clentales, qu'il fist imprimer in-folio en 1640 en fran çois et 
en latin. 

"~ ) On ne ~a. it pourquoi la moitié dn Bnisit devrait <lp]Jartenir i~ Jn 
Francc, ·eulement parce que, au XVIo siécle, eles F ram;.nis ont essa,,·é de 
s'y établi.l· clepuis Rio de Janeiro :jusqu 'au Cap Sam B.oque. Le pay~ aYait 
été clécouvert par l'escadre po rtngaise cl'ArxAR:ms CA BB AL, en 1500. 'et 
amiral en avait pris possessi.on :m nom. de la Courom1 u de Portugttl. Lo 
roi Dmr MA~OBJ, - pres de quatre : iecles avant l'Acte de la Confér E'll CC' 
de Berlin , clu 26 J'évri ,r 1885, - :wait 11 oti'fié cette clécouverte. et p t:ise. de 
po:session à tons les prin ces eat lt oligues, par l.ettres <latées ele Cin tra le 
25 juillet 1501. Di·s 1503, dem;: étab li.:sementl' portug-a.is t'•tn ient fomlés nu 
Brésil: l'mt au Cap Frio, par AM.I~H.IC VE:'i t' !f<' <:l, l'autrc claJL' la Baie de 
Jan eiro, par le capitainc Go;;:çAI.o CoE LIIO. E n 1526, u ne factoreri c portu
o·aise était établie ü Pernambuco par l'amiral CI-lJHI-;T ()V Ai\[ J A('Ql.iE" . Des 
11avires français commençaient d.éjà h venir trn,l'iquer n.vec lcs Inclic tt s sur 
les côtes rle Pern ambuco et ele Bahia. Des Fra11 çais enY oyús par lc BAtw :-.: 
DJ!l SALNT-BLAXUA ill> éleverent <Ü\ll s l'lle ü'Itamarac;i, (Pent a lltbuco) un J'ort, 
n.ussi.tôt pri s par le capitaine portugais PJTI IW LOI' tcs n8 8ouzA (1532). 
Plusicurs colonies portugaises étaicnt ;üors fo nclées au Brésil , clepui s le,
côtes de l'Etat aduel ele S. Paulo jusqu'à cell es ele l'Et;tt ele P crnam buco: 
- S. Vicente (1532), Santo Amaro (1532), S11ntos (1539), . Paulo (1:J:J4). 
Pnrahyba do Sul (1540), Esp iri.to s~mto (1535), Porto Scg·m o, Santn Uru~ , 

-8. Amaro (1540), llhéo. , Bahia (1536) , O linda, Iguara<;:ú .(153r) et Ttn.m:n·tu:;·l 
(1532). C'est bien plus tarcl gue s'est procluite la tentativc <lcs Fran<;fl i,o . 
dont parle le passnge su iv~mt, de fonder iL Rio de Jnneiro ~me P ranc t' 
An t::trctique, C]uestion qui n 'a aucun rapport avec celle de l'A11 mzonc et ele 
l'Oy;tpoc. 

"
0

) J .mAx Dl!l Li!lRY et ANDH J~ TH:mVET ont publié tle: rela tion s au :njct 
ele Ja tentative du Chevalier DE Vru,mnAWNO •' ü Rio el e Janeiro, nmi " cc· 
dern ier n 'en êt p<LS publié. 
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JEAN DE VILLEGAGNON 40) ayant mené une colonie de François 

en 1555 a Rio Janeiro sous le tropique du Capricorne, les 

Portugais les en chasserent a ma.in armée en J õ58, sous la 

conduite d'EMANÜEL DE SA 41) . L'année 1584, ils chasserent 

aussy le · François de Para!btt, ou ils s'estoient establis 42) . 

Ils chas erent aussy les Françoi.· du pays ou capitainerie de 

Tama.rica, ou ils estoient establis avant les Portugais, qui 

<tppelent encor e un port de cette coste, Porto dos Fran ceses 43) • 

. Le::; Franç.ois s'estoient pnreillement esta blis en 1597 dans la 

capitainerie ou g·ouvernement ele Rio Grande, mais ils en furent 

<uussy cbassez par les Porttwais environ l'an 1601 H). LAET 

clit aussy dans le mesme livre 16, chap. 7" et ailleurs, que les 

Françoi · faisoient avant les Portugais commerce clans la capi

tainerie ele Siara et en d'autres endroits. La derniere hostilité 

qne les Portugais ont exereée eontre les François, a esté au 

·uj et de l'isle et pays ele Ma.ragnon. Le capitaine RrFl<'AUT 

Y commeJI Ç~t une colonie en 1604. Le capitaine RAVAlU:HEl{E 

~- alla en lo1 :..,; mais en 161 5 H fut assiegé sans aucnne pla.in t.e 

·'0) So11 1-ra.i nom étai t NH·or.A:s Dt- ,L~ND DE V:n~LJ~<.iA1U.NOK. 

·
11

) Le fo rt de Oolig-ny, construit par VILLEG-AIGNO:K snr une íle de ' '' 
radc ele Rio de Jn11 eiro, ll e qui porte encore au:jourd'hui le nom du célébre 
~heva.lie r de Malte, fnt pris ptw lVIEi\ I DE SA, Gouverneur Général du Brésil, 
le 16 mars 1560. Le Ohevali er ele Vrr.LEC:AIGNON était alors absent, en Europc. 

·
12

) En 1584, l'Amiml espa.gnol FI.OHE." VALDEZ et les Portugais de 
Perna,rnbuco s'emparerent, en effet , cl'un fort que les Fra.nçais venaient 
d. > Ie~·er SUL' Je Rio Pamhyba de concert avec les Indi.ens. Un fort portu
g'ais y fut élevé aussitôt apr0s . 

•:l) L 'úta.b lissen1ent fran~\nis à Itama.m cít, fut pris par les Portug-n.i;; cn 
153'2, comme i! n. été dit plus baut. 

'
1
-
1
) Dans .J c Rio Gmnde do Norte les Fmnv<ois n 'ont :jamais eu n.ucuu 

·dubl issement. Les Portugais y fonclerent, la, ville ele Nata,! eu 159'7 . 
'l'ou. Je: év(mements dont i1 vient d'être qucstion se sont passés sur 

l ·s côtes du Brésil situées entre le Oap de Sam Roque, au Nord, et Rio 
de .Ja.nciro, au Sucl . Ils n 'ont clm tc ancnn rapport ~wec la questiou de 
l'Arnnzone et de l'Oyapoc. A 1.6 



21-J. l" '' i\ fÉi\IOIHE FRANÇAJS (JO!JS) 

prcc:cclente, par les Portug·ais, dan · lc fort Saint-Louis, qu'il 

avoit construit, et ou il n,voit mis 22 pieces de c: nnon 45) . Il 

fut obUgé ele se renclre par capitulation qui ne fut point observée, 

puisqu'il fut mené et retenu longtemps prisonier a Li.sbonne avcc 

le , ieur DEs VAux, son carmtracle, qui y mourut., et qu'on ne 

lui paya poin t les cleclommagements qu'on lu :y <:Woit promis, 

et qui se montent a ele grandes somm es 46
) . 

·'") Dix-sept can ons, u'apr6~ le Happort clu 24 oct.obr e 1616, cl 'A t .I~ 

:XAl\ UHE lJEJ MOUilA : 13 canon s tla11 S le port de Saint-Louis; 2 au po~te 

S;trclinha, et 2 au poste Tapar.)' , clans la partic méritli onale de l'IJc de 

lVIa.mu lt iio, 11 0 111111 ··e par le.· :Portug-ai · Ue de J.'odos os 8autog (111 ê111 e r appo r t). 

·w) On a. <lé·j iL exposé cc C'JUÍ l't;tit sul'l'bt11t pour éclaücr I'Ar lyit. r c au su:ict 

de J' oc~.; npati o n de l'lle portugaise de Todos os S<t n to.:, ou ll e Mara.nhiln 

(tr (•s loin ele J'A nt }tZO II C et ele I' Oyapoc), e11 16J2, par Jes Fra.n ~:~ti s, et de b1 

r epri se de cet,te '1Je par Jes I'ortugnis, en 1615 (voir i "'' J1fr1m01:re dn Bn!sit, 
'I'. J, pp. 71 it 73). n suffit ele clire ic i : qu'il cst inc·x:act q ue Je capituin e 

HI I,' I-' . ~L: 'Jc .'· a.it comm encé une co lonie en 1604 ; qu'il e:t éga.le1n cnt i m·xHd 
que les Portug-a.is aien t l'i olé ln. capitulatiiJil ou prom is m 1e ind emui t(• i1 

Dm ]:, A J\A.Y .\IWII~ IUJJ et i1, ces CO IJlj)il•g'llOlJ. '. 

Vo ic i la. pnr~ie c:scn ticll e ele ];I :ou ll11 ft,t iou fttil't• s. úe pa r lc gún(·ml 

portugais au commancl an t f.nmç.a.is: 

" PremilTC'In ent, il (I' Sieu 1· DA~I J •JL li'" I,A 'Tot l ,;t • IJI~, Seig ne m l>b; L A. 

R.I.VAH 11I.f~ lu~) r enclra. iL Sa l\1;tjCltité le l'o.1· C<ttholique la fort.e rcs~c tln ns 

l'état oú ellc :e trouYem, nve~.; to u.te l'n.rt ill cri lJU.cllc ·o nri nn t ou qul' ~c 

trouvcra en dehors.- .ll remlm :mss i lious lc.\s nn,,·ires, g nmtls ct pctit.· , eu 

quelgne útat qu'il ~ so ient. ·- Bt, ponr tont ~.;e qui e:t cl(·clarú d-<le:sus . le 

dit Ca.pitão-Múr (le g-énéraJ por tngais AL I~X AKUHE DH lVIo uH.\) 11 1? sc1·a fel/Ir 

enoers bU: à ancnue iuitemnifri («E c1u e por o~ r c:pectos a.cinut cli to: uã,o ~cri1 

obrigndo cile llito Capitão-Mór clarlh c sa,tisfa~. ii.o a lg uma »). Et cctte r cd.

dition se fera. jnsqu 'au mercrcrli quatr e coura.nt, i1 lllicli ; et si ell c 11e se 

fa,i.t, il se consicl úrera comme deli é de tout eng-agement .. ... - A u ~.;n1np. 

clc1·ant I e J'ot·t Sn.in t-Louis dcs Fn1 nçais, I e tro is novmn bre l6J 5. - (Rig ne) 

Ar.mxANn im "'" MouitA » (Piúce no 16, ann exée <tu rappor t el e A. 1 "" Mo un.\. 
B iblioth úque Nationale de Lisbonn c, Ar c h. clu Const1lh o Ultrnmarinu-He

CJnerimentos, Jiasse 11° 3). 

'T'exte origina.! de ht répon ·c du comma.ndant ft· ;utç.<~ .is (Pii· ce 11 " 17 
nu ra.pport citú): 

• Esto.1· por to do cl con cier to n.simn dicho d ·l , r Ca.pit<~Íl Mnym-



Jo •· j\•[ÉJ\ofQIR.E FRJI NÇAJS ( IGDS) 215 

Ainsy ce n'est point aux Portugais, mais n, nous a demander 

sn,tisfaction eles hostilitez exereées en pleine paix, et sans aucune 

plain te precedente: et comme les François estoient establis en 

clivers endroits du Bresil avant les Portug·ais, particulierement 

a Maragnon, qu'ils appellent encore comme nous, San Louis 

de Maragnan, et que la foree t la violeuce, sartout en pleine 

paix, ne peu '' ent donner auCLm d1·oit H), nous sommes bien 

1'ondez a demander la restitution de tons ce · pays, ou que du 

moins pour <1ssoupir tous ces differens, et en considemtion de 

hL bonne amHié que nous av011s toujours entretenüe avec eux, 

ils nou · cedent ce qu'ils occupent sur le l'Í\7age occiclental de la 

riviere eles Ama,zones, ou les François sont establis avant eux 4 ) . 

ALmX.IND I:JJ: n .m i\10LJHA, ~ - puellc tomar po ·Kcs.-i.on ele .l a fortaleza ele Sa.nt 

]:.,ui por S u Mag·d Catholicn cu el dia seiialaclo. - Echo eu el sitio de 

Serclina, CH J de novicmbre 1615. (Sig né) H.A\ ' AHD JI!J Jm . » 

Au tome T clu 1•·· jJfrJmoire rlu Bn!sil, p. ·7n ; ht da.to, 2 novelll bre 1615 
a.JL J·icu de 4 llon·mbrc, cst un e :l':mte (l'impr ss ion. 

·li) Ce l'ut, rm pleúte pai.v, 'lue J.es Fnwçai: cssa.yerent ele s'établir, de 

] 5;31 it 1615, [t Rio tlc Janeiro , Penmmbucu, Para.hyba ct Manmham, tla.n , 

lcs üomaincs Lle Ja Couronn c lle Portug-a.J. Comili e nu l'a. déjà dit, <'H 

~'opposan t ü ce~ cmpiel;ern ents, Je.- Portugais éta.ient clan s leur llroit, et les 

]'lJoi s ele Fra.nce l'ont r ecomm, puisqu'ils Jl·ont pas fa,it de r6clamatiollS, so it 

:1 L isbolllll' , :oit il. Madrid. Ce n 'est i]u'en 1698 - 83 <W S a.pres ln repri se 

de Maranh am p:u lcs Portugais - gu'un Ambassn.cleur de France, le 

l'rúsicl e11 t RoUJ I, J.f,, parltt de cettc vieille affairc. 

·
18

) Lcs !i'rn,uç<ti.· 11 'ont jamai : cu , ou essayé d'11 I'Oi r , aucun étn.b lisse
lil C~ II t dan: I'Amazone. Dans le Jc•· j1fémoú·e dn Brésil, ou a mnntré suffi

snrnrn ent que Jcs Portugnis, cn s'étn.blis,'<tnt dans I 'Am}~ZOll C en j:mvicr 

1616, n'y o11 t pus rencontré ele Frall ~\tüs, et qu'ils n'ont cu ü combn.ttre 

que ele: A 11 g lais ou eles Hollamlai:. D 'a.pres 1me eléclamtíoll : ig-11 ée le 

8 llécem bre 1615 par DE L.\ R\VAHDII~J<EJ (Piece n° 22, anncxér an rappnrt 
Cité), i! n 'y avnit nJors daus l'Amazouc que- « un soldat fmnçai s, nommé 

R~13 UJAU , que le Ca.pit.aine JJE VAux y laissH, pour ma lH.de, et un nutre qui 
s't•nfui t de Cumn "· l tt 

--->---lf:;>--<---

• 
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Réponse du Gouvernement Portugais au premier Mé
moire du Président ROUILLÉ, Ambassadeur de France 
à Lisbonne. 

1\I.\1 1698. 

( 1hr.d11ctiou rl11 te.Yie pol'lll.r;ais.) 

Obscn:tti.ons préliminaires. 

L e te.1:te portngai:s de ce clocumeu t, conservé aux Arcbi"ves du Ministere 
de: Affaires Etmngeres il Paris (Correspondance de Portn,qal, T. XXXIII) , 
~e trouve transerit au T. II clu 1° ~" J)féllloire fhmt:a.is de 1899, pp. 6 h 18, 
e.t au T. I\T de la Répliqne rln B!'IJsil

1 
n" l.l. 

La frtttlllclion jhtllf ltÍ:;e j(tit"e rm 16'98 par I' Ambassade de Ji'rrtiiCt' à Lis-
001111C; et únprimée a11 '1'. Il dn 1o•· J1fémoire fi·a,nf:ct.is, JJfJ. 18 à 31. s'écarte 
gnelqnefois dn te.1:/,p, et l'iute1pri!lc ma,/, ; c'esl ponrquoi elte ue peut iJtre co!lsidérée 
COIII/1/.e fratlnétion e. wtcte rltms to11tns se:; Jmrties. 

Les notes ~L la présente tracluction ne figurcn t pas d~ms l'origiúal, ui 
<lans le. copies portug-aises connues. Elles sont présentées ici pour éclaircir 
le texte ou pom· r ectificr quelques errcurs. 

RÉPONSE AU l\1ÉMOIRE PH.ÉSENTÉ PAR LE TH.ES EXCELLENT 

SEIGNEUR AMBASSADETJR DU ROY TRÉS CHR.ÉTIEN TOUCHANT LE 

DRorrr QUE LA FRANCE PR.É'fEND AYOIR. SUR. LES TER.R.ES OCCIDEN

'r.:\LES DU FL IWVE DES Ali1AZONES. 

Le Roi DoM JoÃo III fi.t donation eles terres et de la Exposé 

capitainerie de Maranhao á JoÃo DE BAlmos, lequel en l'année préliminaire. 
~~t 



Reprise de 
l 'He ele 

Manmhilo 
pflr !e. Por
ng;üs 1615. 
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1539 1) entreprit. de les coloniser en y envoyn,nt un e ftotte avec 

!:JOO hommes et pl us de 100 chevaux sous la conelni te ele AYm~. · 

DA CUNHA ct ele FERNÃO D 'AYRES DE ANDRADE 2), qni :fircnt 

naul'rage dans l'n,nse de l'i:le ele Sam Luiz 3); mais un e gTn,ncle 

pn.rtie eles hommes échappn, h la mort, et, nyant fait a.lli ance 

avec les gentils, ils s'y maintinrent longtemps, ce qui e,t 
mpporté par :MANOEL DE lh .mA SEVERIM clans le livre · qu'il a 

intitulé Disc~wsos vm·ios políticos e viela ele Joao ele Bw·1·os 4) , 

et par JoÃo DE BAimo: lui-même clans son Asic~ P01·tugtwzrt. 

En l 'ann ée 1614, GASPAH DE Souz.\., alors gouvemeur de 

l'Etat du Brésil, - claus lequel était a.ussi compris tout le 1\iamnhâ.o, 

qu'on en a depuis séparé paree qu'il étn, it clifficile que la même 

personne fit parvenir utilement les ordre. n6cessairc::; sur une 

si grande étenclue de pays, - cc gouverneur cn.voya, sm· 

quelques na.vircs, au .Maranháo, comme étant un tcrritoirc ele 

sa jLU'idiction , JERONYMO D.E ALBUQUERQU.ffi avec rm e petite 

troupe; et, la même année 1614, ce lui -ci y elébarqua en torre 

ferme pres l'lle de Sam Luiz, clans un enclroit appelé Buraco 

elas Tartarugas 5) , et il y bâtit un fort sons le norn ele Santa 

i.\la1·ia G) ; et com me en ce même temps les Sieur · DE L .UJAH.DIH:l~ 

' ) Hí36. Vo ir lc for Jlfémoire rln Brrisit, T. J, pp. 6l i1 62. 

:!) F~:m:s ,i:sli' ALY.\HIJJ:; JJ·AxnH .\nB. L 'exp6elition fnt ~nn du i te m lique

ment par Ann"s nA CuN HA. 

~) L c seu] naYire qui J' it 11 att.l'ragc fut celui q 11 ü 111 011 tai.t A'tlt i ·J~ liA 

C I' NJJ A, et qui s'6tait s6paré eles autre . . 

'1) M.\:SOEL S.mv '"H m J>m F A lUA , Discnrsos t'ariospotilicos, Evorn.162,1, in-4". 

5
) Buraco elas 'l'artarugas OLl Jericoacoara, an:c : m· la ci)te clu Cenr;'i.. 

") P(' nda.nt la premicre cxpéelit ion, de 1610, .JNH O!\ \'i\10 , , 'A J,JH ' Ç~ J i J!l H \JL ' I 1 

constnüsit !e fort el e J eri coacoara; pcntlant la :eco n ele, C\ H HiU, il el6barqua 

rt se fortil'ia à S. 'Maria ele nuaxcncluba, cn face ele n lc de JVL1ranii :IO 
(vo ir le J .,. JJi[rJmoirP dn Brr!sit, 'l'. J, p. 72). 
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et DE RmLI, avec le B ARON SANSI 7
) , étaient entrés dans cette 

He pour se mettre à couvert du mauvais temps, ~ünsi qu'il est 

amplement rapporté dans la relation imprimée clu Pere ÜLAUDE 

ABEVILLIEN 8) , capucin, et qu'il ess11yerent de cha ser les 

Por'tugais dudit fort, et il y eut guerre entre eux, :jusqu'à ce 

qu'une année navale, commanclée par ALEXANDRE DE MouRA, 

arri\ra avec eles renforts aux Portugai , et les Français 

furent obligés d'abandonner l'He et le fort de Sa.m Luiz, qu'ils 

avaient bâti comme on le voit clans les capitulationB signées 
le 2 novembre J 615. 

La même année 1615, ALEXANDRE DE MüVl~A envoya le 

capitaine Francisco CALDEIRA DE ÜAS'l'ELLO - BRANCO vers la 

région ele Pará avec orclre de se rendre maltre du pays jusqu 'ml 

Rio de Vicente Pinson mt Oyapoc 0) , comme l'appellent les 

7
) DE J.A H.r~vARDI:iliRE, FllANÇOL' DB H.AzH-J-I et le BAH.ON JJ I•J SAKCY 

(voir le Jm· jJ{émoire rln Brésit} ']~ . I , pp. 71 à, 73). Les Fra.nçais ne sont 

pas arriYes ncciclentellement, pour faire r elâ.cbe, ü l'íle rle Ma.mnhão: ils 
pn.r tirent ele France avec l'intent.ion rl'occuper ccM.e terr portngnise. 

8
) C L.-I. UDE n 'A:BHEVlLLE. 

0
) Dans la transcription faite au tome TI, pp. 6 iL 18, du prcmier Mé

moire . oumis it J'Arbitre par Üt France, ou lit en plu: ieur: endroits : TTin
t:eute Pinson. L 'ot·thogmplle Viucente ne se trouve pas proba.blement clans 
!'o riginal portngH i.s. En espag nol, on úcrit Vincente; en portugais, on dit 
toujours Vicente. 

Voici neanmoins comment. ho ri vi .. re reclam úe 
tt·o1rve clúsig nee dnns le clocument origimü, d'apres 

<tu tome H clu prcnlier Memoire i':rançais: 

par Je Portugal se 
la transcription Caite 

R. de 
R. de 
R. ile 
R. t/.e 

R. tle 

O,ijctpoca.} ou Vincente Pinson} ou R. .Fresco . 
O.IJapoca ou ele Viucent-e Piuson. . . . . . 
O,l)rtpoc, ou ele Vincente Pinson, on R. .Fresco 
O,l)ttpoc; ou <1e Vincente Pinson . 
O,ij(ljJOC 

R. rle O.IJCijJOc 

R. tle 0,1/fljJOC 

R. ele 0.1Japoc 
R. de O.IJajJOc 

.Pn.gc 
8 
9 
9 

17 

9 
10 
11 

12 
14 
~A~ 

Occnpa.tion 
ele l'Ama

zone par les 
Portugais. 

R. V. Pinson 
ou Oya.poc. 
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indigenes, ces terres se trouvant alors occupées ~Lussi p::tr le~ 

Holbnclais et les Anglais qui y avaient plusieurs forts et 

.Pa ~c 

R. de Viceutr• Pütson ou 0.1Japoc. 7 

1?. de Viuceule Pinsou ou ele O.!Japocn 8 
R. ele Viuceute PútROII ou de Oya;poc 11 
R. rtr• Viuceute Pinso11 ou de O.!JCtpoc 11 

R. ri f Viceulf Pinson ou ele O.!Japoc l i:l 

R. rlr• Vicenll' Piusou ou de Oyapoc ].-

R. de Vincmte Piusou ti 

R. de Viucente Piltsou 11 
R. de Yincetde Piuson H 
R. de Vincl'nte Piuson 15 
R. rte VicPutl' Pinson . 1!:! 

0.1Japoca provicmt probabJcment cl'une mauvaise lecturc, pour O.!JCfJJOCO. 
Lc nom O,IJCIJ.IOc ou O.!JCIJ.!Oco se trouve clon e 10 f'ois associé h celui ele Vincent 
Pilt{'OII, et cinq fois le nom o.IJCijJOC .Y e·t pr<1senté seul. Quiu.ee foig S I/I ' tJingt, 
la. riviêre prútendue par .l e Portugal es t. clésignée p<Lr Jes noms cl'O.!Japoc 
et OjJCI]JOco, qui ne s'appliquaient qu'it lfL rivih·e du Cap cl'Orange. Jl con
vient el e J'aire rcm<uquer que, sur les copies conservees cn Portugal, OH lit 
partout Ojapoc, au lieu d'O.!Japoc; que souveut en Portugal comme e11 Fra.nce, 
-- tous les pn.léog-mplte.· le save11 t, - !:L lettre j s'mnployait à cette époque 
pour ln Jettre i ; et C]lH' , clnn s la I-téplifJuu ele l'Ambassadeur Rot : II.J , .J~, 

t' O.!JlfJJOc 011 Villl;ellt Pinr:o11 rúcla.m(· par I e PortugnJ e:t tou:jours désigué 
sous le 11 om de Yapoco. La riviüre réclamec par !e Portug-al était <lon c 

t'O.lflljJOc . ou 0.1Japoco. ou QjliJIOt, ou Yapoco, riv i!'u·e iL htquell e les .Portngais 
dommient aussi le .nom de Viucent Pinr:ou. 

Quant à l'Aragllru:tJ. il est mentionn ú dcnx J'o i: clans ce Mémoirc por
t.ugais de 1691-l W /1/.ltt {' r!twtl 1111e rioiert· dijftlreute tln Viuceut Pút>j:OII on Oyapoc. 
J am;ü:, rlans ancun document eles négociatio11s qui préc(·.derent les TraitóR. 
ele 1700 et 1713, on ll C trouvera le 11 0m de Viuceut Piur·ou associé <'t Hnc 

riYi cre autre que l'O.!Jrtpoc, Qjapoc ou YcijJOco . 
On peutvoir, ·m·l:L ca.i:te de1696 deF HOni.; H. etduMaH<~ur:·mmFE ttlW I , IA>J , 

gouverneur de Ca.yenne, que la senle 7'ÜJiiJt'f rl' O.IJCijJOC comme étn.it celle du 
Cap cl'Ontugc (J ur Altas brésitieu. cmte no 85); on peut voi.r sur la, cm·te 
de 1666, ele Lm~'BJW 1: 1.; m1 J,A BAltRE, gouYerneur 'te Ca.yennc, et sur cell e 
ele 1680, el e Gu1Lr,AU~18 SAí\I:WK, que le Yapoco ou Yapoqne était l'0.1Japoc, 
la. rivH~re du Cap d'Orange (même atlas, cartes n" ' 76 et 80); et, da.ns les 
cartes de 1691 et 1707, du pêrc SA'MUEL Fnre~, que Ir Vincent P inron éta.it 
1'0/fapot:, c'cst-;'t -clire !:1 rivHlre clu Cap cl 'Orange. 
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factoreries, ce dont s'acquittn, ce cn,pitaine, el e 1615 à 1617, 

en fonclant la vm e de Belem de Pará, et en prenant aux 

Hollandais · les forts qu'ils n,vaient á l 'entrée de cette em

bouchure 10
) , aiusi qu'il a pr)ert clu Livre 1 er du Registre Ro?a 1 

qui se trouYe a ux Archive. · el e la même ville. 

A ce capita.ine succéda en 1618, avec le titre ele Capitaine

Major, Bento MA.CIEL PARENTE, qui prit aux Holla.ndah les 

fles eles Joannes, Aroans et Genecú, ~:;itu ées á l'embouchure 

du Fleuve ele· Amazones, pré· de b terre ferme dLl Cap clu 

Norcl; il lem prit aussi Gorupú., qu'ils occupaient clcpuis plm; 

de clouze t"Lns; et !e · susclits Holland::1b ayant fait une nouYelle 

invasion, il les clélogea l'a n 1624 11) , et fonda á cet endroit 

une bourgadc; to utes choses consignées a u livre 1 er cléjà. cité. 

Et cl ans les an nées qui suivirent, 1cdit Capitaine-I\'(ajor passa 

au Cap dn Norcl , so umettant les gentils à l'obéissance de la 

Couronll e Portugnise, les uns par eles traités ele paix, les a utres 

Par la force eles armes, et prenant au:s: Anglais et au.x. Hollanchtis 

lcs :forts et les habit.:Ltions qu'il s nvaient de ce côté clu fieuve 

et ele la côtc. 

En l'année 1629, ce même Cnpitaine-Major 12) fit attaquer 

le fort de lt1 rivié11e Torrego, que le · Portugais ont ::tppelé 

plus tard Desterro 13\ en confiant cette expédi.tion au capitaine 

PEoHo TEIXEIRA, lequel non seulement réussit clan. 'Ctte opération 

'Q) Sur le Rio Pnrit., il n '.'' nvn.it pns ele rorts holl :mcüJ,is. 

" ) L 'an 16:25. 
12

) L e gom·l·rneur de J'Etat üe i.\Jnranlii\.o, F H.\1\l'IS('O CoJDT, II O DE 

CAH\' .\1,110. 

"') C'est une méprise. Ln. riviére JI Omm ee J.'anre.r;e par los Hollanchtis 
ct los Ang-ln.is était le Maraca..pucú (pres rle Macapit), et le fort ele lJesterro, 
elevé a.ntnt 1639 par les Portuga.is, se trouvai.t SUl' r AmaZOli C six lieues 

en amo 11 t clu confluent clu Pan í ou Oeuipapo. 
~to 

:I!' onclation 
de Pan\. 

1616. 

Los Hollan
clai.- et le 

An glais son t 
expu.lsés do 
la Guyan e 
Portugaise. 
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en 1629 H;, commc H a été elit, mais encare en 1630 s'emp11rn 

par surprise ele la forter esse de la riviére de F eUpc 15) e t de 

cellc clu Port de Camaü 1u), qu'il prit aux Anglais, e t ele cclle 

clu L11c el e M11yacari, qu ' occup~Lit le général B ALDEGRUN, el e la 

même na tion 17} ; ct enfin , clans les rmnées sui vantes, il clégagea 

la cô te elu Cap clu Nord, gue quelques auteurs appellent Cap 

ele Humos, en chassant jusqu 'á la Rivie1·e ele Vi?1.cent Pinson 

' ·') L e fort de ' l'nureg-e útnit. oceupú pa.r eles Irlandai s 'C el es Ang l<tis, 

Bt, proba b lement, pa r quelques HoJi ancla.i s. Date ele IR reclclition: 24 oetobre 

1629 ( R Pla.r am rl(} val'ios ~;!lccessos acontecidos 110 JJ1aNtuJu7o R GI'WII Paní, pla

quettc imprim ée à Li sbonn e en 1631, e t n.ttribuéc au P. L u rz FIG LI J!JJBA ; 

BRIW mno, .AunaeR, §§ õ81 á 5\!3 ; fo•· Jlfémoi!' f! dn Brrlsit, 1l e 1899, '1' . I, pp . 81 

et 82). 
"') Le fort P hi.lippc, : tu· Jn Ti ,·c gnuclle ele l'A mn,zon e, f'nt pri s sut·l e · 

Ang lais, le 1"' 111ars 1GB1, par .LI.U()} II•] H.AYii iUNnn nm Nmw~ n A (Rela.~:i'ío 

de .J. R. m ; N oiWXll .\ 1 Bibl. Na.t. 1le Lis bonne , Coll. Pomba.lin a., corl . ()47 ; 

:SelTCLl o, §§ 609 à 619; f or J.lffmoirr' r/11 Bl'ésit, T . I, Jl: tl l ). 
111) L c fort d e Curnmí., 11eux li eu es au Sucl du M:wapiL :wtuel, fut prls 

aux A n ghi s, le 0 juill et 1632, pa.r FJ•; r,:JCTA:\n CmilLI IO nm CAH\'ALHO (rap

port !ln Conselho Ultt·n.ma.rino du 7 févri c:r 1647, B ibl. Nat. el e Li sbolln r, 

liv. 2 !le Mcre0s, pas8iln ; BrD HHI~ I I0 1 §§ 610 i1 G19 ; i"' J1fémoire du Brésit, T . I , 
p. 82). 

';) Le p o ·te holl ancl nis cl ont H ~ ' a.g·it , pri: Ycr s la fin uo,·eJnbrc Hi4G 

var S 1b 1; A.S 'J' I m~ m> L U CJil~A :J>W A7il·i \' l~uo , Jll' :e trountit pa ~, com1n c on 

}JOurmit I c c ro in· , Rur 1111 Jne tmversé pnr la r ivil\re Mayacarú; il se trou

v:tit plu: u.u Non l, par 3" H01 ele Ja t.itudc (lc t.trcs du 1•' j a. nvi cr c t clu 20 aoüt 

J647, m :; L un: :-; .1, Doe• Jl " J:J , dan : k présc 111· YOI.), clone- , s ur le Ctt ss ipor(· 

{Ca.chi pour). J l cnnvim1t de J'aire rc•ma rquc r qn\m proj e t. 1lll routier écri t 

Y<·rs 1740 , l't r eprorlni t tlan s k ' I'. I TI (n '' 11il), clonnn,it :mx te rres Hoy óo: 

ele ht r éo·ion <lu Ca ss ipor(\ le uom de - Ja.e ll e Mao carú , ·- et que Jc 

].J . B1-:x To J> .-\ F o xs l·]l'. l , v er s 1759, di sait qu e lc Ca: siporó et. d 'autrcs ri

-vieres formn.i cnt pr(·s rll'. la. cr.te el e g-ramb l<IIC l101lllllé5 - Mltyacar(·. 
L e commanclant. clll compto ir for t.ifi.(• clu Ca.ssiporé é tait un Hollnuda is 

{et .11011 111 1 .An g-lit is), el(· ~ ig-n é pa r lAJ! ' I" :-< A sou s le nom J> 'A:-;mmn ux ct par 

un manu scri.t J'ran~:ai s 1lc l'époquc : ous l' Ciui ele Y AN SUAND IW6 . D es docu 

m c nts portng ais posté l'i cnrs doun ent cliffé remmcnt ee 11 0111 : .BArrnru GHGLi , 

B ALilli]GJWJ\ , BAT,]) ]i] (;J: I j i~ X c t B :\.N I>I•llWI.i l:i ( \7 0ir jo·>· J1fémoir c tlll Bréú l, '1'. r, 
]_)p. 89 ú. 98. L 'hi:torie n VARKII ACHTIN I'appe ll c VAN l!I~ H Goms). 
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o·t~ ele Oyapoca les Hollandais et les Anglais
1 

lcs cleux seules 

nations qui, clandestinement et par violence, avai.ent occupé 

ces territoires; toutes choses qui sont établies et qu'on voit 

clairement clans Jes Livres 1 or ot 2" el es Registres Royaux c i
de.'sus cités. 

Les Portngais o c eu pérent et en tretinrent longtemp · la pln

part de ces forts, jusqu· ~L ce que, a;yant clébarttssé la côte eles 

€1ln emis qui l'infcstaicnt, et soLmlis à l'obéissance clu Portug-al 

le:-; Inciiens ele ces pa.rages, il clémolirent quelques-uns de ces 

forts, comme l'attesten t eneore lem s ruines daus lcs endroits 
Ci-clessus mcntionnés. 

La nuison pour Jaqu clle les Portug~ds n 'o11 t pas dépassé hu 

RivieJ·e ele O_tjapoca ou Vincent Pin~:;on, comme l'nppellent les 

Espagnols, ou Rio li'·J·esco, selon plusiours routicrs et cartes, fut 

qn le roi PllfUI'J'E IV., par une ordonnance en date du b avril 

16:t;, résolut ele partager l 'Etat elo 1\iamnbt"Lo en capitaineries, 

cell es de l\lamnhrto et ele Pará restant en propro à ln Couron ue 

de Portugal pour êtrc le siege eles deux Go uv ernements, et les 

au tres capi i:ai neries deva,n t être attri buées, eommc elles le 

fnren t en effet, iL eles donat~tires; <I ue parmi celles -c i il ;y en 

1.IN<"1it un e, nommée Capitaine1·ie cl~b Cap ele Yo1·cl, clont il fit 

donation cn 1G::J7 ~L HEN'l'O M.\CmL PAHENT'E 18), avec le droit 

de transrnission héréclit<tire pour lui ct tous ses descenclants, 

et lcs pouvoir · cl'U .'<-ugu clans les concession. · de ce gem·e., et 

tJLlC chl!ls les lcttre · de clonation iJ a délimité les terres dont 

ille mettait e n possession, clédct?'ant exp·1·essément q~~'illui clonnait 

les -'JO on 40 liettes de ten·itoi1·e le lon,r; ele la cut~ 1 ~ ) clepuis le 

18
) C'e:t lc <locnmenf; presente SOU.' [e 11 ° 3 cla.ns ]C' 'I'. li clu Ju•· Jl!JémoirP 

dn Brési/. 
1
u) Costa do JJW4' - riva.r;e de la mer, disent plusieurs fois les lettres 

ro,yales clu 14 :iuin 1637. Environ 30 ou 40 lieucs poxtngaises ele 17 1/t au 
degre (40 ou 45,7 li eues géographiques) de côte mari#me sépamient du. Cap 

1 l ~ 

R de 
Oya.poca ou 
V. PinsoJJ. 

· R. Fre:co. ·" 
Création de 
la. Capitai-

nerie portu
gaise du Cap 

dtl Nord 
1637. 
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Du Ca.p c1u Cctp ele ::Vonl j ztsqu' à lct Rivie1·e ele Vincent Pinson, o ú se tro u n1i t 
Norcl à ln la i'rontiére eles Iudes cl 'Espagnc, e t vcrs l 'intérieur illui donnni t Riv. cleV.Pin-

son il y avait un granel nombre ele lieues en nommant In. Riviére eles Toeujús ~oh 
30 à 40 Ji eu rs 

de cOte et nu dolá ele cctte riviére tout ce qu 'il pomTnÜ ncquérir 1 ar 

maritim e. occupation . Cette clonation et>t enreg-istr ée n.u Li \'l'e 2d eles 

Registre: Royaux de la susdito vme de Belem, clu folio J:ll au 

folio 136, ainsi qLle le proc;es-v erbal de la prisc de possession 

ele cette capitain eri.e par le clonataire BENTO 1H.\.OI I!:L P U\.JB\'1'E 

le :lO• jour clu mois de mai ele l 'nnnée 1639, lcquel procés

verbal cst enreg istré dan · le même livre a u folio lGJ. 

Cette capitainerie a été elémarquée et elé limitée pa.r eles 

bornes en pierre qu'on voyait il y a quelqucs années encor e 

R tle Oyn- à ln Ri·vie1·e ele O.IJapoca ou llincent Pinson, tu:yant ::;ur ln face 

poca 0 11 V. cln côté eles Incles les Armes cl'Espagne, et ·ur c:elle clu cóté 
Pin:o11. 

du Brésil les Armes clu Portugal ; ct H est certnin qu'elles ont 

été enlevées soit par les lndiens, soit pnr quelqu'un e eles nations 

d'Europe qui ont occupé Cayenne; et tant que vécut BEK'l'O 

lVIACIEL PARENTE, il les défendit contrc les enncmis ele la Co u

l'Onne, en soumettant les Incliens h ::;on obéissnnce, tant pnr 

l 'infl.uence eles 1\'Ussionnaires, Que par Ia force eles armes. I.l 
étnblit le chef-lieu de cette capitainerie à Cun1patub[l,, lieu oú 

il J'ondn un e lmb.itation, r ésiclenc:e eles 1\lissionnaircs ele la Com

pagnie de J ésus. Il fit toute .-orte cl'actes ele possession e t le 

seigneurie, et, aprés sa mort, son fils et successeur VtTAL MACIEL 

étant elécédé sans laisser cl'héritiers, ce tte capHain erie a ffl,it 

dn ~ord - e'est-à-clire, de l'extrêmité occicleJ ltale clu fl em ·e ele: Ama.llone, 
- J'embouchure de la riviere ele Vincent Pinçon. {I nc :'a.goi. sait clone pa.s 
ü'un e portion quelconquf\ ele la rive dn jleuoe eles Amazoncs, et l'Arag-uan-, 
afflueut de l'.Ama;.;one, déboucha ll t a.u Sud du Ca.p llu Nonl , S!'. trounJ.it 0t 

se tronve en llehors ele la côte 11tan:#me <lésignée <lalt.' Jes lettre::; de 1G37. 
20

) C'est la riviere rles J.'ap7~jns!Ís (et noJL Tueu;jú:) qui est nom1n0c 
rhtns le::; lettres de 1637. Ce nom était don 11 é a.lors :'!. la rivi(•rc Surubiú. 

a n:j ounl'lmi Uurná,, a1'fluellt ele ln. rive gauchc de l'Ama.zmic . . 
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retour à ln, Couronne ele Portugal, á laquelle elle appartient 
encore. 

Le Pére :MANOEL RODRIGUEZ 21
) , E pagnol, qui suit le Pére 

ACUNA 22
) , E pagnol lui n,ussi, mpporte cla.n · son Histoire dn 

Maranhão et de l 'Amazone, livre 2, ehapitre 22, que la ri

\rier e ele Ginipapo 23), qui co ule elu Norcl, arrose de terres qui 

font partie ele la Capi.tttinerie ele BEN'l'O lliA 'm l.J PARENTE, et 

en outre que l 'étendue ele celle-ci est plus grande que celle de 

l'Espagne 'entiére, et il ajoute que les J?ortugais ont ele ce côté 

un granel nombre de villages d'Indiens qui leur so nt :::;o umis, 

entre lesquels se trouvent ccux de la ri\riére Parnaíba 21) . 

On vient ele signaler les actes ele post::iession par lesquel::;, 

penclnn t plus de 70 ans, les Portugais ont ét~:tbli leur domina

nation ur les terres elu C<1p du Nord, et on en a dit suffisa.m

men t ~Sur ce sujet pour répondre a u Mémoü·e ele Son Excel

lence l 'Ambassadeur ele France; mais pour marquer claNantage 

la consiclération que mérite son u.utorHé, on va r éponclre aussi 

briévement qu'on pourra à chacun eles chefs de son lVIémoire. 

2
') Le P. M.\1\0EI. HODHlGUE:.I, S . . J., l!Jt J1iaNIItOII i/ Ama.<·ouas, i\1adril:1 

168,1.. 
22

) Lc P . CHmST OVM, ll E Auu:':.\ 1 S. J. , 1\Til.eoo rle. cnbrimiento clel Gran 
Rio rle los Ama~onas, l\1a.clrid 1641. 

~") R Geuipa.po ou Pan't, a.fflucnt de ht rive g;tu che de 1' l,ma;:.oue. 
Six: I ienes it l'Ouest üu confluent de cette rívíere, Je P . Acu]:;A a trouvé en 
16U9 .·tn· l'Amazone !c l'ort portugais de Desterro . 

2
'
1
) :E'a.rua.hyba t\ta it l'ancicn JIOOl clu Xingú, nffluent de la rive clroite 

el e l'Amazon c, üont les tene: ue fa.is;üent pas partic <le la C:tpita,inerie clu 
Ca.p rlu Norcl. 

En 1639 Jes Portugais avnient sur la rivc uonl de l'Ama,zone Ies úta
blis:ements suivn,n ts: - les vil! ages de Snrubití (a.njourcl'hui viJJc · d'Alem
quer), de Cm·11pntnba (vii'I e ele Monte-Alegre) et de Ycwacuara, et le fol't de 
De8tcJ·ro, pres tle cc clemier. ~ '1. '!. 

15 

•' 
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Mémoire de 
I'Ambassa· 

deur de 
Prance. 



§ I 
du Mémoire 

français. 

R. Optpoc. 

Réponse au 
§ I. 

R. Oyapoc on 
V. Pinson 011 

R. Fresco. 

226 RÉPONSE DU PORTUGAL (1G!l8) 

Le premier paragraphe rapp_orte qu 'il y a plns ele cent ans que 

les Français ont commencé à faire le commerce avec les pcu

ples qui habitent du côté occidental du fl.euve eles Amazones, 

et il base cette tradition sm· le rapport de J AN DE LAET, leque!, 

se trouvant dans ce pays-là en 1596 25) , a entendn dire au:s: 

Incliens que les Français y a ll aient recevo ír eles cargaisom; 

d' un c espéce ele bois de Brésil. On. y parle de nouvea u cln 

voya.ge fait en 1604 par le capitaine LABAHniEl'l. pour montr er 

q u'il a commerc · avec les Indiens de la l~ivie1·e ele l'Oyapoc 2 u), 

qui coule entre l 'í'le de Oayenne et le fl.euve dos Amazone:-;. 

Les Portugais ne clontent pas que les Français n'ai llen t 

commercer à la Rivie1·e cl' Oyapoc, ou ele Tlincent P·i.nson, ou Ri. o 

Ftesco} qui f::t ít la séparation eles tcrre.· eles Indes cl 'avee celles 

cln Brésil) com me il a été montré; e t H· ne clisconviennent 

point que l'ilc ele Cayenn e n'appartienne aux Français) par 

une possession de eent ans o~~ pa•J· queZqu.e c6utTe JJ?"tnc:ipe pl'll.g 

rnodm·ne 27
), car le territoire que les Portugai. · on t conquis ct 

défenclu, et clon t ils se tronvent en possession} est situé seulc· 

2'') JOASNEJ~ .I>I'l LAWl' n 'a. :jmml.is visité l'Amérique. Ce qu'01 1 lit, cla.JJ S 

son 1Ji8foir f' rln Nmwewr J1fonde (écl. de 1640, p. 579), c'e~t que l'A 11 g la is 
KEJYMts, se trouva,nt cn 1596 h Jn ri1ri.erc de Cawo (a.ujonrcl' Imi riviere de 

Caux, à t'One8t rle t'Oya.poc, dm1c, en deh or~ du territo ire eu litige), a. appris 
eles lnclieus que el es navires fmnçai: .r nlla.ient prenrlre de ce boi~. 

20
) Le 1°' Mémoire <le l'ArnbaSS}Lcleur RoUILLÊ clit: Rioiere 1le Ynpoco. 

La Réponse port.ugaise, en résumant ce pnssag·c, dit: Rioir)r e rlr· 0/fctpot:. C1:s 
detL'\: nom s s'appliq un.ient i11 rlifféremment, et exclus ivement i1 In.. rivirlre dn 
Ccy1 rl' Orun.r;e. \{oi r clm1s I e grat1cl Atlas bnJsitieu, qui a.ccompa.g ne I e Jcr IJ1.l'

moire c/11 Brésil, les cartes H" 76 (Yapo<:o), 80 (Yapoque) et 85 (O.nt,poc). 
~7 ) Ce :f.ut, seulement Cll 16;)4 - ou en 1635, d'rLpJ:es lVImmH L - qtH' 

quelques surviY;Lnt. fntnçais ele la colonie ele Si.namary se r éfugiereHt daw; 

l'Hc de Caycnnc, oú., completement abamlonnés par la 111étropole, il s ,-(· · 

cm·cmt misérab lcment nn mi lieu cles :auvages. La conquête cléfini t iYe de 
Cayennc pm· lc. ·. Français n 'eut lieu qu'ell. 1676. Donc, en 1698, date d u 

1 " ~ Mémoirc de la, Fra.m:e, i l n '.)' . ava.it pa · 22 ans que les França.is OllC1t· 

paient Ca.yemw . 
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ment entre la Rivie'l'e cl'Oyapoc et le fieuve eles Amazones 

inc.lusivement, et comme ce premier paragrnpbe et le suii';Lnt 

'lle clisent rien qui soit contraíre au clroit si clair et si conn u 

de b Co uronne de Portugal, il e t inutile de les combattre en 

reprocluisant co qui n été clit ci-cles::;us. 

Le Je et le 4e paragraphes disent: Que, clnns l"année 1G33, 

plusieurs marcbancls ele Nonnanclie foncl erent une Compagnio et 

obtinrent el es lettres patentes clu roi Lours XIll ct clu cardina l 

DE RWHELIEU, sur~nte nclant ele la naviga,tion .ele Fmnc:o, pour· que, 

:seuL ·, ils pussent négocier dans les pa;ys qui ue :serai ent occupés 

par nuc un autre prince chrétien, clonnant pour bornes ~L cette· 

concession les tieu,·es eles Amazones et' ele l'Orénoque; que 

n1ême ce tte Oompagnic fut nommée la Compagni.e d~~ Cap cln 

_\Tonl, cap qui se trouve à l'entrée clu fieuve ele· Amazone · ·du 

üôté o·auche ou du Norcl 28); qu'en l'année 1638, le même car-

dinal DE RrCHffiLTEU confirma et augTnenta les privileges ele 

cette Compagnie clu Cap du Nord par el 'autres lettres patentes, 

oú il est clit expressément que les associés de cet.te Oompagnie 

continueraient les colonies á l'entrée ele la. riviere ele Cayenne 

et à l 'entrée de cellc ele 1\iaroni, et pourraient se rendre martres 

ele to utes les terres qui ne seraient oecupée par a ue un prince 
I 

ührétien entre les fleuv es el'Orénoque et eles Amnzones inclu-
sivement. 

R. O.v<tpoc. 

§ 11 
du Mémoire 

français. 

s§ 111 et IV 
du MémoirJ,L 

français. 

'relles qu'elles sont ra.ppor tées dans le l\1émoire, les cla uses Réponse aux 

ele cette concession clu roi 'rres-Chrétien et du cardinal DE RI- s§ III eflV. 

l' HJ~ LTEU montrent tre · clairement que eles princ~cs chrétiens 

a,·n.ient occupé eles terres entre la rivi ere eles Amazo nes et l a: 

r iYi cre de Ca:)' enne, et o·nséqucmment, que la condition établie 

j
8) Ou J'a clé: ig·néc ninsi p<Ll'{jü que la. clénominatio11 Cap rln Nort était 

1'·111 Pioyéc au:·si comme 11 11 sy110nyme d<· Gu.trane. Voir CAH'L'A::-10 nr SHNA 

'll§ 5o á 63; 190() :'L 1911; 1914 c•.t 1915; 1916 à 1921; H)26 ct 1927; 193;{ it 

1935. Yoir aussi rl nns le prúsent volum e· les n"' 14, .21 c•t 40 . ..11.? 
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par ces clauses ne pouvait viser d';:w tres pr in ees que ceux clu 

Por:tugal et ele l'Espagne, ce qui se Yérifie encore mieux pnr 

le f.ait que, c.tvant les années 1633 et 16:38, dans Jesquelle · furent 

octroyées ces lettres patentes du roi Trés-Chréti en et clu car 

dinal D:E RrcHJ~LTEU, les Portugais, depuis 16l o jusqu'en 1630. 

étaient entrés en possession du Cap du N orei, qui leur <.tppar
tenait, ct ils s'y maintenaient en occupant les fortifications q u'ils 

prirent sw· les Hollctndctis et sw· les Anglais, ain si q u'il a été. 

exposé plus haut; et l 'intention·du Roi Trés-C brétien Lour~ XIH 
n'étant pas d'exclure les Portugab de ce qu'il s avaient conqLüs, 

et de ce qu'ils occupaieut, ses suj etti s'abstinrent ele chercbcr 

à s'établir sur ces mêmes terres, aussi n'y a-t-il ni m.émoi1·e ni 

t·ra.dition que les Frunçais ctient jamais en aucune col.onie ou comp-

R . cl"Oyapo L: . toi1· clepu.is la 1·ivie1'e cl'Oyapoc j 2tsqzt' à cellP. ele l' Anwzone 20
) ; ct 

les concessions fc.ü tes par les let tr es paten tes étant conçue:-;. 

clans les termes déclarés, il est J1ors de cloute qu'on ne peut 

les alléguer comme établissant le clroit de la Cour onn e de F rance 

sur les terre: dont il :'a.git. 

On voit encore plus clairement lc peu de valeur qu'on t 

ce · lcttre. patentes pour établir le clroit ele la Fr:n,n ce en c: 

qu e, bien loin cl 'y comprcndre les terres clu Cap clu Norcl jus-

20
) C'es t pnrfa.itemeHt vrai. Av n.n t le Tnli tü d 'Utruc li t (171 3), Jn, F rmt cP 

n c posséda.i t au cmt établi sscme11 t ú J'E: t on nu Stul de l'Oy a.poc, sm· le 

tel'l'i toire cncor c n.j onrd.hui en Jit.i ge, tti. sur un point quelL:o nque clu bass itJ 

de l'AmazOJ IC. U<• lt C l'n t qn'mt t re lcs nnn ües 1718 ct 1.791 (lrnif.;p aw) <jllL' . 

contre !es slip11la/io11s r/.11 1'/'(/it!l rl ' Utreâd, cllc a m a,i n tc1111 ckux pos te~ m i! i
tai.res Slll' lc t ' tTit.oirc cornp1·i s ent re l'Oyn.poc et le Uarnpa.po ri ~; e t. L:ü 11 e 

J'ut qu e plns tn.rcl, el e 1 '36 it 1tl40 (qnatrc a11s), qu 'elle n. llll Ult p os te sm· 

l 'Ama.p:t , rm t;iotation de l'Articlc 107 rte l'Acte de Vienue et des ctrmsr•g rle ta 
Conrentiou rlr• 1817. 'cs n.ctes de force 11 e pouYa.ient invnlid.er les clroi ts du 
Br êsil , noH plns que J'ocL:upatloll mili tnire de la. vaHée eles Dr~.ppe~ pm· l:L 

F r a.nce, p rmdcml 1111. demi sÜll'ln, el an mépris ele f'Aote rir: Vienue, 11 'n i tlYnli!ll

l e~ droit:; ele ·Ja. Sui s:e. 
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qLút la Ri'Vie·1·e de Vincent Pinson, au eontraire, pa,r cette même 
con ·ession, elles se trouvent e:s:clues et e:s:ceptées, de ·orte que le 

Roi Tres-Ohrétien et le Cnrdinalles reconoaissent ainsi ttwitement 

an 'Portu g·nl, car :i!s cléclarent expressément que cen:s: qui ob

tienn ent ces lettres pourront négocier avec les Indien · du pays 

dep uis t1·ois cleg•J·és et t•J·ois q·tut?·ts ele la titude j usq u'a quab·e de

g1'é8 et t·rois q·twl'ts inclusivement, et comme le Gctp cl·u Nonl 

:-~e trouve ~L peine p<1r deux degrés et la Rívíe1·e ele Vineent 

PiiMon ozt cl'Oyapoc ú pein e par troi · degrés 30) , H s'e11suit évi

demment qu·u <1 excepté ces terres clu C<1p du Nord jusqu'à. la 

.susclite Rivie-re ele TTi.ncent Pin~:~on ou cl'Oyapoc. 

L c Per e GJWl'l.G'ES F o U.B.NIEI{, ele la Compagnie de J ésus, 

auteur fran çais cl' une grande réputation, rapporte dans son Hy

cl1·ag?·ctphie, livre o0
, chap. 29, p . 352, les clauses ele cette con

cession en ces propres termes: 

, Le 27 juin 1630, Monsieur le cardinal pormit a ux Sieurs 

R( >RÉE et RoBTN et leurs associéz, marchand de Rouen et de 

Diepe, cl'en voyer a.u Oap de Norcl, cote de 1' i.mérique, depuis 

le.· trois degrez trois quarts de Nord ju ques aux quatre degrez 

trob quarts, y comprb, ver::; la riviere d'avant le vent et celle 

de Mora.ni, tel nombre ele vaissea.ux que boo leur semblera, 

clelt'enclant iL to ut a utre François d'y négocier dans dix a ns 
:-;aus leu r permissioo. " 

"
0

) Le CcyJ rln Nord « ú. peine par 2" et la Rü;ü~J ·e do Vincent Pinpon on 
d' O.IJcyJoc á pein e par 3 • » . On verm plus loiu que ce mêmc Mémoire por
tug·ai .· de 1698 place l'Ogapoc p<tl' 2 o 50 1 de latitude Nord . C'est à cette 
lllêuw latitude que Je Pere Ji'mTz place . ur ses cartes de 1691 et 1707 

(D'" 86 et 91 dnns Ie j ur Atlas bl'ésilien), l'embouchure du Vincent Pins;on, 
t't, C<\pentlant., ma.lg-re la. fausse latitude, cette riviere .est iucontestablement, 

:>ur lcs denx cartes, Je seu! 0.1JCf1.JOc counu, celui du Cap d'Orang-e, pa.1: 4" de 
l:ttit.ude Nord. \' oir sur cette que.'tiou de latitude le J or Mémoire dn Brésil, 

-'1'. T, pp. 16G h 177. 4'1..<i 

R. de 
V. Pin OH . 

R. de 
V. Pinson ou 
de Oya.poc. 

H.. de 
V. Piuson ou 

ele Oyapoc. 
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Et q uoique cette eoncession parle du Ca,p du Nord, c ' ~st 

dans un sens général et improprement 31), parce que dan · l 'année 

1633 iJ n 'y avait pas encore de colonie a Oayenn e qui n 'a com

mencé à être habitée qu'en 1635, comme Je clit lVIoH. I~RT dan» 

son dic tionnaire fmnçais, et c'est par cette raison que eette 

Oompagnie fut nommée du Cap du Nonl, attendu gu 'il n'y a 1·ait 

pas a lors d'autre cap ou pointe ele terre pluts connue. 

Dans le ô• et le 6• paragraphes, on clit: gu 'en l'ann ée 1643 on 

forma uu e nouvelle Ooinpagnie à laq uelle s'intér ets!:ler ent beauconp 

de gens de qualité, et qui, apres avoir obtenu eles lcttres patente.· 

tLVec el e plus granel.· priviléges, y envoya, sons la concluite cl 'un 

o·ouverneul', le Sieur PONCETE BRE'l'IGNI ll 2), 300 hommes fonclcr 

un e colonie; qu'en l'année 1681, le Sieur J>E RoAVILLE 33) el l 

treprit de mettre J.es affaires de c.e ttc Oompagnie en meill.em 

état, ct que, Sa lVIajestó Trcs-C'brótienne lui ayant fait une nou

velle concession ele ces terres, on y enYoya prés ele 500 homm s 

s ur deux gTancls navires, qui, le 28 juillet 165~, fit· ent cscnlc 

a l'íle de Madére, dollt lc gouverneur leur envoya plusieur. · 

'rnfraiehisscments, q uoiq u'il sut tré. bien le bu t ele c e voyng·e. 

Il es t bors de cloute que cette nouvelle Oompag·.nie, qui 

envoya 300 hommes et ensuite õOO autre. , ne les a pas établig 

sar les te1Tes en Zii'ige, e t n 'a pa · même tenté de le faire en 

raison de ce q u'ell es étaient occupées par les Portugais. ct 

eles 16f>l e t 1 oõ2 leu r posse::don était si bien reconn ue que 

les ennemjs qui avaient infesté cette côte ne s'y montraien t 

plus. Déj ~L en 16i39, Je gouverneur JACOME RAYMUNDO ])E 

·NoRONHA avait envoyé le Oapitaine-Major PEDlW TmXEilL 7 

avcc un corps de Portugais et . 2000 Indiens sur 40 canots. 

"
1

) L e 110m - Cap clu Norcl - y est employé comme :,y noll .)' lll l' L1e 

·Guyane (voir la note 28 an présent document) . 
. "2) ]JoNuwr ·u E BmnTTHNY. 

~a) RüYVll~LI:: . 
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faire une exploration · du fleuve eles Amazones, et cet officier 

le r emonta avec tant de succés qu'il arriva à la ville de (~,uito, 

comme le raeonte le Pére ANDREAS DA OUNEL\. H) clans la 

Relation qu'il a. fait imprimer elu voya.ge de retour, auquel 

il pri t part en q ualité ele 'i\Iissio n n aire, et com me le raconte 

aussi le Pere MANOEL RoDRTGUEZ a u livre 2, chapitre f::i, ele 

·on histoire du Maranhão et de l' Amazo ne; et de ce voyage 

d'a.ller et rctour, H r ésulta que partout oú PtWlW TEIXEIBA 

pn.ssa il fit amitié a vec les lndiens, lesq uel ·e trou vent 

encore sotlS l'obéissa,nce eles Capitaines-l\1njors ele Pará, surtout 

ccux qui habitent en cl eçà la, frootiére eles territoires appartenant 

á la Oo uron ne elu Port~tgal; et sur cette frontiére, le 26· aoüt 

1639, à son retour, le 0apitn.ine-Ma.jor PEDRO TELS:ElRA prit 

possession, au nom ele la Oouronne de Portug·al, d' un enell'oit 

en face de la Ri viére do Ouro, pour y füire un établi. sement, ·~ J 

comme le montre le procés-verba l ele cette prise ele possession, 

enregistré aux .Archives ele Parü., livre 3e, fcuillet 31. 

Quant au bon traitement que le go uvem eur de l'Ile 

de Maclére fit a u commanclan t eles na vires fran çais , encore 

q u'il n 'ignorât pas q u. 'ils se clirigeaien t vers ces pa.r ages, ce 

n 'etait pas une raison qui dut l 'empêcher ele les bien recevoir 

et ele leur accorder tou les bons procéclés ét l 'hospitalité que 

les navircs du roi Trés-Ohrétien et leurs capitaines t.rouvent 

toujours dans les ports ele la Oouronne de Portugal, · cl 'autant '· .. 

que le gouverneur · savait que la grande étend~~e de tm'l'e qt~i 

est ent?·e la Rivie1·e Oyapoc et Cayenne a la dénomination de Cap R.. Oy apoc. 

clu .:Vm·d ctussi bien que celle qui est ent1·e cette ?''Ívie1·e et le Pteui:e -
eles A1'nazones 3") . 

"'' ) ClllUSTO V A[, DE A<JUNA. 

"
5

) C'est, en cl'autres mots, la mê111e chose qui a. été ·nl.ppelée clam; 
note 28 nu pré:cnt clocument. •\ t~ 
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Dans le 7e paragraphe, il est r épété qu· en l'an 1664 on 

établi t une Oompagnie eles Indes Occiclentnles à laquelle le 

Roi Trés-Chrétien accorda l'entiére propriété el e toutes les 

Hes et de tons les pays habités par el es Fran çais dans l'Améri que 

l\1ériclionale, Compagnie qni envoyn, prenclre pos ·ess ion de 

Cayenne et el es pays voisüJ s par le capitaine DE h\. B.1 t{ H.E, 

qui y laissa pour gouverneur le Sieur DE LEzr, son frér e, 

et que clepuis ce temps-là les Fran çai s sont toujours restes en 

l)Ossession sans aucuu trouble, si. ce n'est que l'í:le de Oaycnnc 

fut pillée par le::; Anglais en Hi67 , prise par les Hollandais 

dLu·ant la premiére g·uerre et reprise par l\1. le 1\>Iaréchal IH 

Tl'l.E ac;) l'année d'aprés, et que la possession 37
) paisible de 

cette colonie a été encore confirmée á la France par le Traité 

de Iimégue. 

La réponse clonnée à propos eles autres paragraphes en 

a clit assez pour servir de r éponse à celui-ci, parce que les 

concessions faites à cette dernier e Compagni e s'appliquai ent 

seulernent à tout ce qui était ha,bité par eles Français, que 

ja mais la Compagnie n 'est parvenue au Cap clu Norcl , et que le 

Sieur DE LA B AHH.E n'en a jamais pris possession, particuliére

ment eles terres dont nous parlons ; et aucune autre nation ele 

celles qui ont occupé Ca.yenne ne s'est jamais hasarclée ú, 

R. de clépusser b Rivie1"e de Vincent Pinson ou. ele Oyctpo<: qui forme 
V. Pinson on 

de Oyapoc. la front iére ele ces possessions; 0t on peut Yoir sur eles cartes 
et sur d'a.nciens routiers que cette riviére était nomméc lo 

Port eles Na vir es Portugais, comme on peut remarquer aussi 

qu'a cet enclroit on trouve plusieurs pierres; anciennes qui 

"
0

) D'ESTKI~!E S. 
81

) On lit - pa,z· (paix) - clans la tmnseription ele c:e tlocum cnt, 
p. 13 du T. II du J.o•· Mémoire soumis à l'.Arbitre p tLt' la Frnnce. La 
tmcluction serait alors - pflix possible. - Mais dan: Jes copies consm·,·ées 
en Portugal on lit - pacifica _posse, - possr~ssion paisible. 
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confirme n t cette vérité si connue, don t lcs Indiens, naturels 

clu pays, pcu vcnt r cnclre témoignage. 

On a. llégue cla,ns le ge pamgraphe : que, duran t tnl si § VIII 

gTa11d nombre d ' année~-; , les Français ont exercé tous les actes 

ele vérltablcs po ·sesseurs, en faisant commer ce avec les In diens 

des environs, en cultiYan t lcs l·erres 38) , en pêch::w.t sur toutes 

les eôtes, et même cl ans Jn. ri\'iére eles Amazones; qu'ils ont 

bEt ti ctes forts it l'Occ:icl cnt ct ;\ l'Orient (el e CtLyenn e) jusqu'à 

Oonmrimbo 'J\'), prés Cl u Cap cl 'Omnge, et fait Ja g:uerre et la 

paix: avec les Incliens, avec Je: qucls ils vivent en bonnc mnitié 

il Y fL plu::> ele trente ans ; qu'iJ ::; ont cléfenclu cette colonie 

contre los A11 glais et ]es Hollanclnis ; qu 'ils out \'oyagé libre

ment sur toutes les terrcs et tou tcs les côtes, et, entre autres, que 

1e · Peres GJULLE'r et B EC HAMEL, .i ésuites françai.s, pénétrer ent, 
€ 11 1669 ·'0) , plus ele ccut lieues cl a.ns les pay::; qui sont [LU l\'[icli 

de Cayennc, chez les peuples nommés Norague~ et Mercioux, 

f:' t jusqne <.:hez le · Aeoquas, qui habitent à l'Oue ·t clu Cap du 

Xorcl, et oú le Portuga,is ne son t pn.s arrivés 41 ) ; cnfin , que 

" ~) Lc copíste portnt:·<Lis de 1698 n úcrit pa1· múg-a nl : - Cllltit;rtndo as 
t erras (en cnltiv nn t l.e. ten es), - au li eu de : - carando na~;; terras - (en 

chassn.ut sm· les terres). - Cc : ont á coup súr ues derní ers mots qui de

vn.ien t se tronver cln.ns In. milmtc orig- inale. En effct , le passag-e ci-dessu s, 

d e I<L Réponsc portug-Hise, n 'e~t qlt'un r ésumé du § 8 du 1"'. l\'fémoire de 

l"n.m bassatl e nr Ro u.LLI,B, chtdts legnel il est questio n de citasse ( « ils ont 
(:h as~ ., ·ur lcurs terres ,, ) et non de cnlture; et, da.n~ I e pm·a.grn.phe suivant, 

cet.tc Répons por tng-ai: parlc ég-alemcnt ele clwsRe et non de cntf11re 
( « .. . ou capassem nn.quell.as t.en n.s ... » ) . 

'
1
" ) Conwrilio . n om incligl> ne de la J1fonta.r;ne cl' A r.r;wll et cl'unc pointe 

de ten e iL l'Oucst de Ia Bnie de l'Oya.poc ou Vincent Pinçon. 
•LO) 167-:1:. 

·li) L c .fmtrna/. rle ces deu x relig ieu:x, publié en 1682, montre qu e leur 

voyage a el\ li n ú. l'Onest rle t'0.1Jctpoc, : tu- un territoire que per sonne n e 
clísputait à la. F rancc. Voit· ei-clcssus l.c n" 17, a.in: i que la note 26 au docu-

du Mémoire 
français . 

'\ 

mcn t précédcnt (1°'' Múmoi.rc fra n<;.ais, de 1698) . A "1.( 
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les Français ont fait eles car tes fort exactes de ces pays et 

eles côtes1 depuis la riviére des Amazones jusqu'á la riviére de 

:M:urinhy 42) . 

Tout ce qu'on veut clire clan s le paragra.phe en question 

ne doit Gt?·e entenclM que par· ?'ctppo1·t à Cctyenne, c.ar il a é!-é 

R. Oyapoc. déjà montré que1 ele la Rivie·!'e ele Oyapoc vers l 'Amazone, les 

Français n'ont point eu avec les Anglais et les Hollandais cette 

guerre dont on parle, et les 6tabli.ssements ele Cayenn e n e

po u:vaient ' avoü· plus d'étendue q'ils n'en avaient en 1638 

lorsque les Espagnols les penlirent ·111) . Que les França,is a.ient 

pêcbé sur ce: c:ôtes-là ou cha.ssé sm· ces torres1 ce ne sont 

point là eles actes qui pubsen t leur clonnor aucun droit sur 

elles, car nous faisons aujourd'hui la même clloso en Espagnc1 

et la même cl1ose arrive entre nations limitrophes1 sur dcs 

paJ'S ouverts; t surtout les pays el e l ' Amériq uc ct eles In eles 

se ma int ienn ent sous la donünation de leurs souvemin s lJar 

J'obéissance eles indigénes1 indépendnmment el e la présenc.e el es 

conquérants1 C<W1 s'H faJ iait avoh· clans cluque villa.ge eles 

gentils une colonie ou une garnison1 toutc ln population ele 

l'Europe ne suffi rait pas pour occuper une seule ele ces régions: 

et cornme les indigénes ne sont tenns en obéissnnce que par 

lc respect qu'il. ont pour le clroit de conquête1 il n 'est pa: 

étonmLnt que parfois ils ne r ega.rclent que le profit qu 'ils pcn

vent r etirer clu comm er ce1 compren11nt qn 'iJ s peuvent trafiqu cr 

librement avec ceux qui viennent leur fairc eles offrcs sn n ~ 

que les gouverneurs ele l'Etat puissent le savoir, á cause de 

la gramle di sta nce qui l.es sépare ele ces para.ges; et si c.el11 

s'a.ppelle possessi.on 1 aucun prince ne posséderait ses Etnts · ll 

süreté1 et ceux qui le voLlclraient pourraient prenclrc posscss.ion 

·" ) C'est une crreúr clu copiste portugnis. Tl faut !ire : - lVIa.rony. 
·'ll) L es Espag nols n 'ont occupé effe.ct.iYmn ent l'i!H <l c Ca.yenn e <gw <l e 

1568 à lõi:J. 
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de tous les pays qui leur seraient voisins, surtout s'il suffi . ait 

pour ceb cl 'en voyer dans les terres cl'autrui cleux PEn·es de la 

Oornpagnic chargés de les parcourir sans y étnblir aucune 

mission , car c'est le cas qu'ou présente comm e donnant llll 

titre ele po session en fav eur clu Roi Três-Chrétien 44) . 

La vérité est que tous ce actes ou que toutes ces clémar

ches, s' ils ont eu lieu, ont été isolés, furtif· et ela.ndestins, 

et que les Portugais ont toujours conservé leur propriét6 et 

leur possession eles terres clu Ca.p dn N ord depuis la Riú~re 
ele Vincent Pinson jusqu'à l 'Amazone, en entretenant co ntinuelle

l11ent el es missionnaires cl' un cô té et de l 'autre du :fl.enve el es 

Amazones, missionnaires qui se trouvent a.ctuellemen t au Cap 

clu Norcl, ou ih; ont pénétré et oú. ils ont toujours été clepuis 

que BENTO :MACIEL PAHENTE prit possession de cette capH<ü-

nerie, et oú les missionnaires de St.-Antoine, qui r ésiclent clnns 

les Hes contigues a la terre ferme, passent tons les ans pour 

R. de 
V. Piuson . 

aller exercer leur ministére á la Rivii:n·e cl' Amg~w1·i '15)1 leu r R. Antg'uary. 

mission ayant été éta.blie pendant ele longues années sur la 

riviere Aguirú, prês du Cap du Nord, favorisée cl'un e forteresse 

qu'avait bâtie PEDRO DA COSTA. JTAV.ELLA ·!G)1 bien consicléré et 

connu pa.rmi les Indiens ele cette région, for teresse dont on 

Voit les ruines sur un e coUin e de terre roug-e et éle\Tée; et 

pour ee qui est eles cartes que les Frn,nçais ont faitês de ces 

pays et ele ces. eôtes, c'est une preuve mqins admi.ssible encore 

que toutes les autres, car ce sont el es travnux faits par eux, 

·l·') Il a 'été cl e:jà mppelé (note 41) que lcs Peres Gm.LLI!:'l' et B.EOHA"mr, 

n'ont pa.s pénétré clans L e~ torres clu Roi ele Portugal: il : n 'ont parcouru 
que eles terres clu Roi ele Fmnce, à l'Ouest de l'Oyapoc. 

·
15

) L' Ara.r;ncu:IJ e.qt ici mentionué comme nne riviere rlijférente de l' 0.1JClflOC 
011 Vinceut Pütf;ou et c'est ég'a.lement ainsi gu'il · . t· mentionné da.ns les deux: 
traités ele 1700 et 1713. A '2.4-

·'6) En 1660. 
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R. ele 
V. Pin SOJJ. 

HÉPOl\SG .ut: PORTCG.'\1, (JO!IHI 

qui n'engagent pas les autres parties et qu 'il est libre it tout 

le monde de faire, surtout seerétern ent. 

Daus le ge paragrapb e on dit, qu 'aprés un e possession de 

plus elo 100 ans, confinnee par une ha.bitation effective et 

continue el e plus ele 70 ans 47) , et fonclée sur plusieurs con

cession s eles rois trés chrétiens, sans que les Portugais en aient 
.i<tmais fait aucune plainte, et, qui plus est, sans qu 'il s aient 

jamais paru sur ces cótes, on ne peut pas concevoir en Yertu 

de q uoi ils prétenclent être rnaitrcs de la parti e oeeidentale du 

fteuve eles Amazones, qui a toujours été compl'ise dans les 

born es de cette colonie f:rançai se. 
A l' égarcl eles terres limitées par la. Bi·vieve cZe Vincent 

Pinson et que lcs Frnnçais habitent efJ'ectivement, ·'il y a 

contestation , elle ne nous regarde pas; mais pour ce qui est 

eles nutres terres, clont l'étenclue est à peu prés la même, de 

H .. el e l'autre cóté ele la. susdite Bi·viêl'e de T"incent Pinson on Oyapoc, 
V. P inson on 1 p · ] vens l'Amnzone, sur celles- á les ortugms ont pour eux .es 

Oyapoc. 
clroit · de po ·. ·ession et de propriété, comme il a été établi; et 

sm ces terres-lá ils maintienn ent des factoreries de caeao dttns 

lesq uellcs Hs résiclent ordinairement, fa.isnnt commerce :wec 

les lncliens 18), s'en servant comme de vnssaux qui reconnaissent 

la Cuuronne de Portugal, ;:,, htqnelle ils rendent obéissanc:.e et 

·" ) En 1698, H 11 'y a.va.it que 22 m1s (et 11on 70) que les Frn.nçais occn
paient effcct,ivement Cayenn e, qu'ils avaient prise en 1676 aux HoJlamlais. 

·' 8) Da.m le docmncnt remis á l'.Ambassndeur Rourr,J~Jb, il semble, cl'a.pres 
la, H6ponse fi:a.nçaise, qu'il y n- Tn g lezes (.Anglais) - , au lieu el e - Indios 
(Tneliens) - ; et, en ef'f'et, daus la. transcription lJUÍ vie11t d'être faitc, au 
T. n du 1°' i\16moire soumis iL l'Arbitre par le Gouveruement Fra.liÇ<tiS 
(p. 15), on Jit - Ingle~~.: es. - Si cela ne résultc pas d'une mauvaise inter
préta.tion de l'origimtl, c'est éviclemment qu'iJ y a eu une méprise du 
copistc portuga.is de 1698. Toutes les copies que !'oH COJlllaít en Portugal 
et ;m Brésil disent - Tndios - , et la. suitc cln texte peom·e clttircment qu'il 
n c po uvait :'agie que cl'Tndiens. 
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dont ils ont r çu parfois les punitions ou lcs r écompenses 

UJ éritées, et entre eux on n 'eu trouvern, pas un seul qui mette 

en clonte ou q ui coutredise cet.te vérité. 

Qua11 t à ce que le Portugais ne se sont ja,mais plaints 

ele ce que les França,is éta.ient entrés dans ces pays lú., cctte 

nll égation cst clue a u défaut cl'informatious, que les go uver

neurs de Cayunnc auraient omis de donner , car les Français 

n'avaient jamais pénétré clans ces para.ges ava,nt que l\1. le 

l\[arécbal DE THÉ 41l) eút occupé Cayenne, et, pas plus i·arcl 

que cl eux: ou trois ans a.pres , lc cap ita ine el e Gorupú em

pêcha le passage qu'ils vo ulaient faire clevant cette forte

resse, ce qui fut cause qu'Hs allérent chercher une autre route 

par terre, et en l 'année 1682, le Roi notre· Maitre orelonna an 

Pere PEDRO Lmz, supérieur eles missions, et au Pére ALOISIO 

ÜONJMoo "0
), tous les deux ele la Cornpagnie el e .Jésus, cl'entrer 

clans l'intéricur de ce pays sans dépasser les limites eles pos

sessions ele la Couronne ele Pol'tugal. Le but eln.n s leg uel ils 

ont été envoyés , outre celui cl'aller prêcber l 'Evangile , fut 

de publier pa,rmi ces Incli ens la loi que Sa Ma,j esté (que Dieu 

l'ait en sa ga.rde) YeJJait de promulguer~ prohibn.nt l'esclavage 

eles I ncli ens; et, a.yant r enc.ontre c inq Français : PrERRE DuGOT, 

J EAN RENÉ RovLLLON, Lo urs .Mn'EO, Ron~ RoY, FH.ANÇOIS 

C L.\ HTA. i;] ), ces Peres leur r eproe;herent cl'être cntJ·és oú ils ne 

clcvaien t pas, en leu r expliq uan t que ces terres appartenaient 

ele clroit à la. Couronne ele Portug<:ul, et en les faisant retourner 

à Cayenne, qui était a lors sous le go uvernement du sieur 

------
''") [) 'EST H I~J J,;s . 

''
0

) Les Peres Pmmw LuJn c ; moi .I LI' I ct A J,(H8.IO CwwA r•o P r''.l!JJL. 

'' ') Dans nn e traduction J'ra.nçaise cont,emporaine (JJépôt rles cm-tes de 

ht 111rwinr. P ari s, portefcuille 141, 2, piece 4), ves uoms sont a.insi •crits : -
1~ 1 EHHE DunoT, .]I.:M.; RUJxr~ RHO IJJ I.Loi'i, Lo r·rs MIT, Pw rn m B.oY, l<' I{AN r,:ors 
Cr,Aiw~ . ~ "Lg 
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FommLLOS 52) ; et le Pére PEmw LUIZ écrivit á ce sujet une 

lettre, qu'il remit au Français RENÉ RouiLLON, adressée au 

P ére PIEH.RE BRANE, supérieur eles missions de Cayenne, lettre 

dans laquelle il lui annonçait qu'il avait · été envoyé par Sa, 

Majesté á ce tte capitainerie clu Cap du Nord pour y publier 

parmi les Indiens, comme étant eles sujets legitimes de Sa Ma

j esté, que, par une loi, Elle ava:it défendu de les fa.ire esclaves, 

et il se plaignaH que les Fran <;:ais de Cayenne .\~inssent les 

prenclre dans les terres de la Couronne portugaise; et il donna 

aux indigénes eles in structions au slljet ele leurs devoirs. Les 

mis ·ionna.ires enpucin.- 011t toL\jours eu oette dispute avee eux 

et aYec les missi.onnaires ele Cayennc avec qui ils avaient 

corrcspondance et á qui ils adressaient lcurs plaintes. GoME·-· 

FREIRE Dli: ANDI~ADA, alors qu 'il avait le Gouvernemeut clu 

l.YiaranhrLo, renvoya á M. DE . 'AINC1'E MARTHE, gouverneur 

de Cayenne, cl eux Français qui f.urent trouvés clan s la mission 

eles Pére. de St.-Antoine, e t lui écrivit le 2 novembre 1685 

pour se p.laindre ele ee que ses aclministrés, quoiqu'on fOt en 

temps cl\m e paix parfaite, vinssent acheter el es esclaves sur 

eles territoires g ui appa1'tenaieut á la CouroJHle ele Port~1ga l, 

et ponr Jui dire qu 'il devait défendre ce procédé; et si les 

Français de Cayenne ont eu quelques r elations avec les Indiens, 

ce fut clans le seul but de leur acheter eles esc!.tves) ce qu i 

est défendu aux Portugais, e t contrc l 'amitié et le bon.· 

rapp0rts eles cleux Co uronnes. 

On voit dans la H.elation du Pérc AouN l-LA ''3) , eitéc clans 

l 'histoire que lc P ére l\fANOEL HonRIGUEZ a écrite du Mnra

nhão et eles Amazones, livre 2°, ehapitre 13", que lo fort ct 

l'habitation de Desterro :;e trouvaient clans ltl pro-vin co ele· 

&
2

) Dm F.mHJlOJ~l .E. 

''") Ü HHIWl'OYA L :r>E A ·u.'IA: 
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Tocujús, à six lieues de la riviére de Genipapo, et. que ce for t 

était destiné, clans oes parages, iL mieux maintenir les Indiens 

dans l'obéissance, et comme les terres eles Tocujús sont nu 

Cap clu Norcl, lequel est situé luar 1 degré et 25 minutes 5 '~ ), 
et le plus proche établissement fi'ançais, c'est-à-clire Cayennc, 

par 5 degrés, il cst évident que ces terres appartiennent à la 

Oouronne de Portugal non , eul ement par le droit de possession , 

lD ais aussi par In fixati on eles limites, parce que l'entrée clu 

Pará se trou v e par 1 õ rninutes clu côté du N orcl 55), et eles ll e · 

{;o utig; ues á la. terre f'erme oú demeurent les Capucins on comptc 

encare une distance d'autant plus pctite au Cap clu Norcl qu'ellc.· 

sont séparée · ele l'entrée de Pad. par toute la largeur du 

·fiem·e eles .-\m ~Lzon es qui est de 76 lieues "n). 

5
'
1
) ll n deg-rú 25 mi nut.cs . "est c e ~.1 ui se twu v e ;1 la pa.ge 16 dn v oi. li 

<lu 1"·· J.liémoire fi ·a.np tis soumis ;:L !'Arbitre (copie lle l'orig- inal portug-ais 

de 1698) l'.t à l:i. page 29 (tra.lluction fntn\·.a ise, fa.itc cn 1698). Si les 25 mi-
11'11te8 11 e prodennent pa.s cl 'mt(' mn.uv;ti:c Jecture üe !'ori g ina l, celn. doi t 

út r . attl"il>uú ú une . er rc ur du co piste portug-a.is, ca.r, cln.ns nn nutre pas
sng-e, ce mômc· rlo cument, rmnis it l'<tmbassa.cleur H.uLJ JLLJ~ , clit. (page 11 du 
v oi. n duclit j oc Áir!tn.oirf' ji't/1/.(Xtis de. l l:l9H) que I e Ca.p dn N orcl se trou Vl\ 

l?ar doi .. r;rrí o8 r·sm ssos . c'cst-ü-clirc p:w prPsqne rlen.1· de,r;rés , et cl a.ns la, tr;1-

dllCtion J'ran\·,aise de 16!18 on pcnt li rc it cet cmclroit: it JH' Úir' ir rlett .v rle_qrrJs 
(pa.ge 23 dnd it f or Jlié111oire fi·an-('ais de 1899). 

lhns le.- copies t· onnues cln Mt'·m oire portLlg':t. is (lc 1698 que l" on con
"C J'\"C e11 P ortng a.l il ~ - a. -1" [jQI et. non - 1•.25 1. On Jll'Ut dire d\mc po
.s ition it l u 50 1 qu"cl le ef;t ;,. peinr' ;, rlen.1: de.r;rrJs, mais on 11 0 pourmit pas 

dirl' cela cl\uw po:it,ion it 1" 25 1• Oette questi.on 11 ';t ll 'ailleurs uucune im 

portn.ncc, parco qu'jl n. rl ó:iit ét(· dómo1t tró qu'en ce temps-lh les inclicatious 

~l c latit nde, et. plu' eneore c~' il ns ele long-itude, étn icnt en génúral tre. 
erronées. 

"") L'emhouclmrc üu B.io 1 ar;"t ne se trou ve p<ts au Nord el e l'Equa.t.eur: 
e ll c est CO ill[Jrisc entre le Oap Mao·oa.JT pa.r Oo 13 1 30 11 de J:i.titude Sucl, ct 
1 . . "' ', 
n pointe Tig-ioca, par O• 34' Sucl . 

,;") On n essayé de rouclre en français a.ussi bien que possible ce pas-
sag-e du 1 or "Mémoire p or tng-ais. -ll.Cf 
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§X Au 10" paragraphe on insinue que la F rance peut aYoir 

du Mémoire clroit non seulern ent sur ·e ·· pays-lá, mai ' cncore sm la \'Hle· 
français. 

Réponse au 
§ X. 

de ~ain t- Louis de MaranhfLo, c.ette ptétention étant bien fonclee,. 

pu isquc J . Frn.nça.is furent les premiers occupn.nts clu fort 

principal que les Portugais y post:iéclen t a ujourcl'llLli , fort q ni a 

été construi t par lcs Franç·.ai::;, ee qui e~t prou\·é ]XLl' Je nom.cle 

Sain t-Lou is que cette ville a conservé, e t u ·ore par Jes mêmc· ~ 

histoires portugaises, lesq uelles clisen t que lc l\faranhã,o a été 

pri::; sur les Français snns que les dcux natlons fussent en g uene. 

Q.uant á ce que les Français ont occupé le JYlaranhã.o. 

aYant les Portngais, le contraíre a déjà été établi á l 'aide eles 

mêmes histoircs dont on s'était seni pour prou ver l 'oppo. é. t 

à l'aidc cl'autres prín cipes, la prétention dont il s'agit n'a~: ant 

cl 'autre foudement qu'une équivoque ou le manque de rensei

gnemen ts; mais H y a encor c á f'aire rema rq uer que si l' occu

pation de l'insigni(ilmte ile ele Ca.yenne pent clonne1· lieu à ce qn'on 

clise qu' elle a eles clépenclctnces ct,u,ssi étenclttes que to·tttes les p?·o

ânces qu'on veut co·mpr·enclre dans son ?'esso1't, on doit Yoir com

bien autrement p lus importante · doivent être les clépenclance::;. 

cl'un Etat 57) qui compte eles v ílles, eles bourgs, eles villages et 

un granel nombre ele vassaux, dans lequel :il y a eles p1an

ta.tions, de::; comptoirs sur les terres el es Incliens, lo to ut pcuplé 

ele plus de 7000 habitants, qui sont ma1tres de la plus gr a nde 

partie du fleuve de· Amazone ·, clont le::; IJJcliens vont com

mercer ú Parú et y recevoir les brevets et les commissions 

pour les emplois qu'ils exercent dans leurs villages; et ces 

Incliens vo;yage11t sur les riv.iéres avec les Poi'tugajs, font com

merce avec eux, se mette11t à leur service, et éta blissent clans. 

leurs terre ele ftwtoreries ele gi ro:fl.e et d'autres clrogues qu e 

le pays produit. 

"
7
) L'Etat de Mm·m1hiio et Pa.n'!.. 
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C'est à une société comme eelle que les PortugJ;tiS ont a,vcc 

les Incliem; que l'on peut véritablement cloni1er le nom de 

commer ce, et non à celle que les Français disent avo ir a u 

Cap du Norcl , oú ils Ollt pénétré en clifférentes occasions, leur 

nombrc ll e dépas ant jamais, pour cha:que voyage, celui ele 

cleux. jusqu'à f.:;jx hommes, et oú ils ne sont entré · qu 'en se 

cnc;hant toujours eles ba,bita,tions eles Portugáh;, clans le seul b~&t 

d' c&chete?· ctux Ineliens quelques esclaves, c e qui était cléfendu aux 

f:i llje ts portuga,is, et sans janiais fai?·e mww~ aut1·e négoce. Et 

c' r!st pcw eles voya.ges ele ce gen1·e qu' on p1·étenel, el~& côté ele lct, 

Frcmce, s' être mi8 en possession eff'ective et continue elz& pays et 

pri ver les Portuga.is ele la possession el e droit clont ils jouíssent 

::> i clairement et éviclemment depuis un si granel uombre 

cl 'années, et qui est fondée wr la conquête du pays et la sou-

1Uission eles infideles, par la, foree eles armes et par l 'aetion 

dL'S Missionnaires. 

Quand la, na,tion fmnçaise voudra ütire eles m1sswns ou 

cntreprendre des décou vertes pour acq uérir de nouvea ux suj ets 

et de nouYelles provinces à la Couronne de France, la Rivie1·e 

ele Oyapoc ou ele Vincent Pinson se trouve située par :2 degrés 

60 minutes du côté clu Nord 5 ~) ct de là à Ca,yenne il y a 

R. ele Oya.poc 
ou de 

V. Pinson. 

õs) Voir, a.u sujet ües fn.usses l;Ltitudes sur les cartes tlu XVJu et, clu 
XVIJc sitlcle, Je i••· J1fémoire cln Brésü, T. l , p. 55, et l'ex.plica.tion de ce 
P<Lssage, même T., l)P. 166 et 180. Sur les cartes ÜC'. 1691 et 1707 du P.úmm 
Pn ITz (i•" jJ!lémoire dn Brr!sit, T. I, ca.rtes n"" 10 ct. 12; 1 "" atla.s, 11"' 86 et 
.91) I e Ria rle Vicente PÜt.f;an se trouve pa.r 2" 50', et, mn.lg ré cette fausse 
l:ttitucle, on Yoit que c'est incontestahlement l'Oyr':f.J0/'1 c'est- :'1.-<lire la. riYiure 
Llu Ca.p d'Orang-e. Sur la carte de la. Jl'rancr' reqniuodialr:, par FHo(mll et 
U J;; PJJJH.JWLLm, publiée en 1698 et 1699, te Cap d'Orau.r;e et l'embouclmre de 

l'O.I]r':f.Joc se tr ouveut par 2 dPg rés de httitude Nonl (i"" 11fémoire rln B r ésit, 'T. I, 
p. 177), cc qui n 'empêcbe pas de reconmtltre en eux la sc11le Bnie d'Oyapoc 

C'.t le · e11l Ca.r) d'Oranu:e co1mus <[Ui se trouvent H.u-<lessus du 4" deg ré. 
~ ' ~~o 

H•'J'l. du Bro'~ i l. T. 11. 1 G 
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peut-être 60 lieues de côte avec quelques ports ó9) 1 et vers les 

déserts de l'intérieur il lui en reste assez pour employer son 

habileté et son travail penda nt nombre d'années 60) . Et il est 

três vraisem bln.ble que le Roi Trés-Chrétien n 'a pas é té bien 

informé sur cette matiére1 ou, plutôt, il paralt três certain qu'on 

a ura faH à ~n. l\1ajesté Trés-Chrétienne eles rapJ)Orts peu con

form es à la vérité, en lui donnant Et entenclre que les su,i ets 

portugais prétendaient s'attribuer les pays qui se trouvent a u 

N ord ele la Ri vier e de Vincent Pinson, et que, mieux informée 

mn.in te nant, elle ordonne aux gouverneurs ele Cayenne ele dé

fench·e aux Fnmç·.a is le ll rs agissements en veJ"S les Indiens va,'

saux ele la Couronne de Portugal et enver s les PortLlgais qui 

habitent cette colonie1 et qu'il s ont inquiétés, en manquant ainsi 

à la bonne amitié et á la bonne intelligence entre les cl eux 

nn.tions. 

'' 11) Voir J'expli cation tlc ce passa.g-c T. I dtl Jor JJ1émoire dn Bn!sit, 

pp. 17' ;\. 180. 
no) Ce 1m.Rsa.gc fut mal interpróté en 1698 par le tracluctcur de I'Am

bassaclc de Fra.nce iL L isbo nnc. Il l'a rédigé a.insi : - < . •• il y a ontre cela 
nn Jlrti'.· iufiui eu entrwd rlcms les terres .. . , (i" '' jJtlémoire fran çais soumis :'L 

l 'Arbitre, T . l, p. 4-2, et T . U, p. 30). Le G-ouvernement français n til'é 1111 

argumcnt ele c,e passage ele ht t ra.cluction , pour elire que lq, G-uyane fmu
çaise, d'apre: l e~ Portugais, comprenait, 11e! 'R l'intérienr, 1m JHI,IJI:! infini. T1c 
text(' portugn.i: ne parle pas ele pcq;s iujini. Jl dit simplement: - " ... e p era 

o interior do certlio Uw jiw uem em qne eiii}Jre.r;ar a snc" indnstria e o sen tra

balho por uwitos cumos ... » C'est·:'t-clire : - < •• . et oers trs cléserts de l'iutéri~nl' 

(o intl'rior elo cer t;\o, li ttéralcme11t: /'iutérienr rln rlé.sPI'f ou de la broussP), i/. 

tu i J'(!Str' assp,,;,· pmu· emplo.r;er sou. habitetrJ rd sou lrwHtit pendant nombre d' cmnées. " 

TI ,\' a donc lieu ele corrig·er le passrtge ele la traeluctiou fra11<;.a iso 
fau tivc de 1698, rept·odnit clans le Jor J11émoire dn B r ésit, T. I , p . Hi7, et T . IH, 
p. 1íl9 (Protocole de la corrférem:e clu 17 novembre 1855). 

--~--
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Passage d'une lettre de l' Ambassadeur RoUILLÉ, en date 
du 2 septembre 1698, adressée à Monsieur DE LA 

ÜOMBE. 

Bibl. Na.t. de Pnris, Manuscrits, Collection Olairam hault, 1005 (Mel. 234), 
llp. 919 h 929. 

Lisbonn e, 2 septembre H>98. 

:Monsieur: 

. . . 
Pennetés-moy ele vo us clemander la n tison du silenee qu 'on 

garde ::;ur l 'afl'a,ire ele la riviér e el es Amazones, j e l'ay entamée, 

j'a~· parlé , j 'ay clonné eles :M:émoires, on y a r épondu icy par 

un Mémoire qu' on m' a clonné que j 'ay env oié il y a t1·oi::; 'm.o·is 

dep ni ·· ce temp::; là. on ne m'a, pas écrit un m ot !S Ul' ce sujet, 

l;Oit qtt 'oíí a, it trouvé les cléfenses eles Portuga,i::; bonnes et qu 'H 

n 'y ait pi1s de r épliq ues, soit q ue par n'tisou de ménag-ement 

<l n veille clissimuler qunnt h pré. cnt, conve.n é · qu e .i e dois etre 

instruit du parti- qu 'on veut prcnclre, ce qui est certain est que 

cette Co ur regarcle oomme un clésistcment tacite l 'inaction d~ms 

laquelle ils me voient sur cette Ltffaire dep ui s qu 'ils m'ont don é 
~, 1 



244 LE'I"rl~E DE ROU ILLl~ ( 1 00~ ) 

leurs raison::; par écrit, je croi M. DE FEJW LE ''' ) plus sensibl e que 

moy, sur l'arti cle, car oú H est il connoist mieux que .i e ne 

sais icy l'importance de terminer honorabJement ce clifcrent . 

J e suis a.vec respect 

Monsieur 

Votre trés humble et trés obéissant serv iteur 

(signé) LE .PRÉSrDENT H.ouiLLÉ. 

*) Le i\fary1ús JJE J<~El$HO~ :1 .1~, g-ouvernenr le la colonie de Ca.yemJ l'. 

--~_:>--<:--
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Réplique du Gouvernement Prançais à la Réponse du 
Gouvernement Portugais. 

(FÉ\TRIEH. 1699.) 

No te préli minairc. 

Cctt.c Rúplique fran~mise de 1699 cst reprorluite ici cl'apre.s la tmns
cription l':üte nu T. li clu Jc•· Mé111oire Fmurais de 1899, pp. 31 it 41. La 

lllinntc orig·in ale est consen éc nux Archi ves du Mini ·tere eles Affnires 
Erra ngeres de l<'rnn ce, Corre!ipoll(lauce de Portu.r;at, T. XXXIIJ. 

Nous <L \ ' Olt.' a.jouté, cn ma.rgc, eles numéros cl' orclrc se rapporta.nt iL 

la Rúponsc po rtUg'f1ÍSe du 30 :inillet 169!) (Document no 32 du présent volume), 
et tHm s avo tts aecompa.g u(• le doc umettt ele plusieurs notes cxplicntive: et 
ree tifi cn.tives qni le rMuten t complf·temen t. 

REPLIQUffi A LA RE.PONSE PA.ITE AU ME.MOIH.E PH.ESEN'J.'.É PAR 

L 'AMlHSSADEUH DE FRANCE EN PORTUGAL TOUCJ:IANT LES DROITS 

DU Roy TH.ES ÜH.RETIEN SUl'l. LES TEH.R.ES SI'l'UÉES AU NOHD DE 

L. \. RIVT.ERE DES AMAZONES. 

La repouse au Memoire presente par l 'Ambassadeur de 
Fl'ance en affoiblit si peu les raisons et les preuves, q u'il y a 
heu ele croire que si les :Ministres du Roy de Portugal l'avoient 

examiuée ;;wec plus de loisir, ils auroient reconuu la justice 
I~ 2. 
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eles droits du Roy Tres Chrestien sur les pays dont il s'agit 1
) . 

On espere même qu'ils eu conviendront, quand ils a.uront leu 

les remarques suivantes, q u'on fera les plus courtes qu'il sera 

possible. 

Cette reponce contient les preuves eln clroH eles Portugais 

tant sur le pays ele Maragnon que sur les terres situ ées nu 

Nord de la riviere eles Amazones, et les reponees aux preuv e.· 

ele la possession eles François. sur ces clif.ferents pays. 

L Pour etablir le clroit eles Portugais sur la province ou capi-

tainie de Maragnon, on alleg·ue que le Roy de Portug~tl JEAN .3e 

en fit clonation en 1539 a JEAN DR B AR.RO,' 2
) , lequel ~r enYoya 

eles troupes, qui y firent naufrage, et neantmoins s'y etablirent, 

et s'y mH.intinrent clurant quelques année ·. Que clepnis c e temp~ 

la ce pays etoH elemeuré abnnelonné n), .i usques <1 ce que, en 

1
) L e 1" JVfémoh·c de In Cour de \Tersni ll cs étai. t lmsc sm de:· J:üts 

mal étulliés ou inexacts, et sur cette prétention inadmis. ible : que des 
co11cessious stu · te papier, fnitcs p 'u les ro i: de France, lusr1uels se permet
tai.ent alors el e cli: po:er eles tel'l'itoit·cs appmten:tnt n. ux. Cnnronne · tl'E ;; 
pagon e et d.e Portugal, éta.ie11 t ll c,; t itres suffi sn.nts pour assmer iL la Jrra.n ce 
la souventinctc des territoircs cn questim1, s'w s qu'el lc eílt 1 esoi.ll de s\•.Jt 
emparer ct de lc: occuper cfJ'ecti.-cment . 

La. R 'pon Hc clu Portug-<'tl ele 1li98 ct les 11 0tes llont Je l •··Mélll oiJ:c remi& 
par l'Ambas. acleur ROJJJ J.L.fl cst accompn.g 11 t: da.11 ~ le prése 11 t vo lume 011 t 
clémontré lc maJ J'ollllé de: prétentiOJJ ::i frau ça.iscs et réclnit. :'L néaJJt, Je,; 
premieres allégatioJ JS ele la. Oou 1· ele Vcr:uill.es. L'exmnen que JJ Oli.S a ll on 8 
úüre tle S<L Rúpliquc de 1699 pt·ouvcm que ce docun1C'n t. n'an1.it pns plus 
de valem· CJlle lc précédent. 

~) L e J.c•· Mémoire vortugais clit que JoÃo JJJ!l H.\nuo,· < cn l'mlll ée 
1539 entrcprit de coloni.ser • le:; terrcs ele sa capitaill()rie de ManmhUo ; 
il ne clit pa.s que I;.L douation el e ccttc capitaineric par Dmr .Jo.\o JII l'u t 
fai.te cn 1539. Cette llomttion porte la date ele 1534. 

") L e 1 cr ll%moire du Portllgal ue clit pa.s que les Portugais abrm
(lmmereut le Maranhão. On n 'y trom·c pas le mot a.ba.mlon . Le l'nit tlu 
clépart tles premicr · colons n 'est pa.s suffisant pour établir l:1 rteralictio. Jl 

fn.ll.ait pro1rver que le Portuga.l :wait ab tl iqué l'anútulS douU:ni, ct r CJJ 0neú 
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1614, on y envoya JEROME D'ALHUQUERQUE qui s'y etablit, et 

c-hassa les François de l 'Isle ele Saint Louis, qu'il s occupoient 

alors, y estant decenclus par h azarcl poLU' se mettre a cou vert 

cl u mauvois temps. 

Pour faire v o ir la faiblesse ele ces preu ves, il fa.ut r emar 

quer premierement que, suivant l 'usage de touttes les nations 

ele l'Europe, la donation q ui n 'est pas . ui,rie ele la, })Ossession 

n,c tnelle, et nou in terrompue, si ce n 'est pour fort peu de temps, 

ne clonne aumm clroit. Ces pays esloignez sont estimez aban

clonez, et ils appartiennent aü premier qui les occuppe, aut r ement 

il s'en suivroit qu' un prince auroit clroit sm· tous les pays dont 

il auroit accorclé la co ncession et ou il aumit envoy é faire 

descente et planter ses armes, sans se mettr e e t1 peine de les 

fnire habiter 1) ; ce qui seroit assurément inj uste et contre la 

pratique ele to us les peuples. Par exemple, l es François ::\.U 

i:iiecle passe sous le r eg nc de CHA11 L,l~.· NEV IPVIEJIE a llerent etablir 

h .· cs possess i on ~ clu Marn.u hii o. « •. . Lo: tunitoir cs a lmn clo nné~, , répondit 

Ktlr cc poin t lc Gouveru em m1t Portug-a.is , « sont ceux qu' on laisse a.Yee 

l'intention de 11 0 p lus le. posséder. Pour fnbauclo n, il l'aut le fait et /'inlnn
lion . ... De ce que JoAo DE BAHHO~ n 'a pn u t ili:er la, dmmtion ... . 011 11 0 

pcmt pa.s coll c iure que In. CoLU'Olln e ele Por tugal a.it per du b propriót(: et 

Ia. p o:session qLÚ' il! ' n. Y;Li t de ces terrc: . » Voir lc clocmn cn t : 11in w t. (Ré
pouse rln UolttJet'lt.ement Portn.r;ais it la IMplique r/e I'Ambassa.rlPnt· de .F'rance.) 

'
1
) T.1es príncipes po~és chtns ce pn.s:·agc de la Rúp liq ne l'mn t;.a isc ne 

instif ia ient IIUilemen t les prétentions de Lour.· XI \' . Non seulement. la, 

Fra,nce 11'avait :i<1mnis fa. it << pln.ntm· ses arme: » sur am:1111 poin t du ten·i toire 

compris entr\' l'Oyn.poc et l'Amav.one, mais c ll e n 'avait jama.is possédé. même 

tempor a.irement , ou e sayé de fo11 der un établi :semcn t guelco nque da11 s 

cette l'l\g'iOll . Pour prétendre à ht rive sep tentrioua le de' I'Ama.v.one et. an 

territoire compri s e ntre ce f leuve et l'Oyapoe, qn 'elk n 'avait ja.mais occu pé 

effect ivemeut, Jn. Francc 11 e se bêtsait que m· les Iettres patentes ele ·es 

roi:, faisaHt Lle. con cessi.o11 S depuis l'Amazon e ;jusqu'h l'OrC·n oqu e. Mais la. 

H.épli.que· de l'Amb<ts:adeur RoulJ,LJ~ rnontre précisémellt que ele pareilles cn n

cess ioll s, n on suivi es de po:·sess ion nctuell e ou effedive, ue tlonneut cmmu rlroil. 
I .a '3 
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une colonie sons lcs capitaines RmAU et L \UDUNIERE clans ln 

partie orienta,le ele la. F loriele, ou ils bastirent le Fort de Ja 

Oaroline, ils J'abanelonnerent ensuitte, et les Ang·lois s'en sont 

·aisis, luy ·onservant le nom ele Oaroline, sans qu 'on en ait 

fait aucune plainte en France ü) . Le Sieur DUMONT et d'au tr es 

Fnmçois s'establirent ele mesme a u commencement ele ce siecle 

clans la parti e occidentale ele l'Aoadie, que les Anglois ont 

occupée depuis, la tro uvant aba'nelonée, et l'ont nommee No u

velle \ngleterre. Il en est ele mesme de la No uvelle Suede; 

clont les Hollanclois firen t la Nouvelle Hollanele, et les Anglois 

la Nouvelle Iorc 6) . 

n. On en pourroit aJleguer el 'autres exemplet>, mais il t>uffira 

el 'acljouter que FRANCI~co DE ÜR.EL:LANA fut cer tninement le 

premier qui deco u vrit tout le cours de la ri vier e eles Amazones, 

et qui lu y elonna ce nom 7
) , Il y fut renvoyé par l'Empereur 

OHARr;r.:::-; Õ0 en 1649 8) avec trois vaisseaux pour s'y estab lir, 

il y entra, mais les maladies ayant fa,it perir la pluspart ele 

::ses gen,., il s'en r etira 9) . Or il est certain que les Portugais, 

non plus que les Franç.ois, ne croiroient pa.s les Oastillans bien 

5
) Dans ce ca: il y a eu derelictio: les Fra.uçais a.bandonnerent le fort 

de ln C:trolinc animo et f acto. 

'
1
) Il u'y n pas eu ttba.ndon ici. Les Anglai .· ·'cmptuêrent en 1664 de 

la vill e rle Nieuw-Amsterclam, <] Ui r eçut a1ors le nom rle New-York, et i ls 

r estereut ma.ltrcs de toute l:t Nonvelle Hollande. C'est uu cas d':tcquisition 
rictol'ite jnre. 

i) D 'a.prês ÜHI!JT,LANA lui -même (lettres clu !:! et 30 1mti 1544), les Por

tuga. is eom1aissaien t dé;jà Je cours inJérieur ou, du moins, les bouches de 

J'AmiLZOli C (voü· i"' lli émoü·rl rlit Brésit, T . r, p. 62). 
8

) En 1545, comme le montrent lcs documents publiés par TOHIBIO 

MffilJfXA, D escnbrimiento df!/ Rio Alltrtzouas, SeviUe 1894-. 
0) ÜBELLA'KA mourut au cours ele :on seeon cl YOya.g-e . ur l'Amazo nC', 

en 1546. 
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í'onclez a Jeur en disputer la possession 10) . Ainsy la po ·se:; ·ion 

des Por tugaL· .·e recluit a l'etablissement commencé en 1614 par 

J ElWJ[E D ' A LB LJQUEHQUE et continu é :jusques a present. Cette 

possession seroit legitime, si son origine n'ostoit vicieuse et 

insouteuablc 11). 

C'est icy qu 'on no peut pas s'empescher ele se pla indre de HL 

l a. clissimuln.tion affectée ele celuy que les Ministres de Port.ug·Rl 

'Ü I1t cha rgé ele faire cette r eponce. Car quoyque dans Je l\le

moire on eut prouvé pnr les tc.·moignages ele l'actc du Pere 

C L.\ UDE D' ABHE\TILLE, que les Franç.ois sous la eonduite du 

·capitaine Rm.FALJL T y av oient estab li une colonie en 1594 12) ; 

·que le ca,pitaine RAVAl~DmH. E y fut envoyé en 161 2, et qu' il y 

avoit has ti un fort cl'ou il ne fut clmssé qu'a u mois ele novembre 

10
) ll 11 'y a. ,·a.it pa.s rl(' L[ne. tion entre I e Po rtugnJ et I'Eopag-ne au su:jet 

<lcs tenitoire~; ele La Guyan e récla.més par la .F'mnce. ()e.· tetTi toires, primi 

t ivement esp;tg nols, ava.icn t (~ t(·. a.m 1exés a.u Br é. il n 163'7 ct 16'39 par le 

roi <l'Espng nc et de P ortug a.l (voir J•~" J11.f!Juoir e dn BI'IJ.~f/., T . I , p p. '75, '7G 
{\C 83 ~L 86). 

1 1
) La R!·plique :l'mnç.a.ise J'a.it a.Llnsion id i1 la r eprise. de l'il e de Ma

r an hão par les Portugais, clont elle Ya s'occnpcr da.ns lo.- p<mtgrap hes su i
va nts . L e J o•· 11iiJ111oir e rln B r ésil a montr!· que La. Frall(:C aYait occup<\ mili

t a ir ement. en 1612, en plein c pa'ix, cette ile por tug-ni ·e. C'est el e cctte 

O<:.cupn.tioll qn 'on peu t clirc qu 'e.lle iiva.it nu e «orig ine viciense et insou

te nab lc '' · L e H oi cr Espag ne et <l e P ortugnl n ':t Ja.it que n·prenclre son bien 
~ n 1615, cn s'empa.mn t tle l'í le de l\1nra.n hf.to. 

12
) Dm1s J'o-rig iual relll is :111 Gnunwnelll ent P or tu g·ai s, on a.va.it (·.cri t 

Pm: méprise : 15±9, cmnme ]'indique la Réponse du Portuga l. Dan s la. J II Í

nu te couservée aux Archive.- du Mi nist<".1re eles Affaires Etrungilr es, ü P a.ris, 

Qn lit la date ex<"Lctc: 1594. Ma i · il t:onvient de fa.ire rema.rqu er que le capitaine 

Rtc, PAUL'l' .n 'éta.b lit <m cun c cotouie clans l'í le ele Mantnh iio en 1594. Jl .' · Jaissa. 

-sculemen t m1 g.entilhomme Jra.n ~l<tis, CHAlO"E~ nEs Y. ux ou nE VA Gx, qui 

ava.it tlésirú reste r cla.us L e pay.-, ou pent-être, com me le pretencl CLA u1m 
n ·AnH mnLLm, .' " la.issa+H quelqucs autres Fmnç.a is. L::t eonnaissance exacte 
ele ccs fa.its n 'est pa · indispensable cla.n · le proces arbitra l qu i nous occ tlpc, 
<:n t' iJ ue porte pas sur l'llc de lVIarauhtlo. ~~(, 
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161 5 : neantmoins l'autheur de la, roponce, aq lieu de r eponclre 

a ces faits, se contente d'a,vancer que les François commancl ez 

pa,r les ~i eurs DI~ LA B A1WE, RAULY et SA.NSY y es toi ent arriv ez: 

pa,r hazarcl en 1614 pour se mettre a, couvcrt du mauva;i:> 

temps 13) , ct avoient a tta qué le fort que les Portuga,is avoicnt 

construit au trou ele Tartarugas H), ct ce qui est tout a, fai t 

surprenant, H a lleg·ue sur ce suj et la relation imprimée dn 

Per e Ü LA UDE D'ABBEVILLm ; mais il est a,isé ele f::tire voir qu 'il 

n e l'a jamais leue, ou gu'il l'a leue avcc un e si cxtnwrdinaire 

prevention , qu'il y a veu tout le contraíre ele ce qui y e::;t 

conte nu. 

On lit dez b premier e page ele cette r ela tion qu e le cHpi

t::tin e RWI<'. \. VL'l', qui cbns quelsques voyages precodcns aYoi t 

fa it nmitié avoc un Inclien nommé O v YH.AJ'mE 1 r; ), y alla en 

1694 et y laissa le Sir.ur m; V.1vx, lequeJ csta,n t 1·evenu en 

France e t ayant fait rapport au Roy H~B~m: .:t,e el e la beauté 

clu pays, ce granel prince y envoya en 1608 le ~i eur DE L.\. 

R\.VARDIERE, qtii y avoit f.a it a ussy d'autres \' oyages, et qui 

clemeura !:iiX moi · á Maragnon; a son r ctour ü trollva lc Ro;.

mort, et s'es tant associe avec le ~ieur FH.A;-,rçors m: H.At;ILLY; 

N ICOLAS DE H .\.RL AY1 Seigneur DE SANCY, con ·eiller cl 'État, et 

quelqLl es a utres personn es, qu'jls ·'estoient a clressez a, la Regente 

'
9

) La. note 11 ° 7 nu lVIémoire portugais de lG~Io (Doc. n" HO ti u pr(·

s ' nt vol. ) R r ectifi ·. cc p oint. L.~ RAVARDJJ~ IW cst. pnrti t1e Ft·:me e l:'n 

1612, n.v e.c uuc commiss i011 du Gouvernement ·l''ranc;ai s, pour oecuper 1' 11 ~ 

]lOrtugaisc <1 c Nlaran h fio, qu'il ~;on s icléraH :\ t,ort co ntut c étan t res uuttin. 
(v. Jcr 1J1émoire dn Brésil, T. I , p. 71). 

H) L e fort portugais de .Jc l'icoa.coara., ou J:3u raco <1n s Tartaruga.~ , r E'
pon :sa., en d l'et, une attaque clil'igéc con tre !ui pltr !e capi ta.ine D u Pn .-~T , 

m::ti s c'e. t <l'un nutre comb::tt, celui de Gua.xenclulm , I ir ré !c 19 Hor embre 

1614, que Jc Mémoire. portu gais ele 1698 n v ouJ.u pa rl e r. Voir !e i ,. ,. JlJri
moire dn BrrJ;;il, T. T, pp. 72 e t 78. 

H') Ü UI ' IlAI'li iE , fol. 12 de C LAU.DJ~ v'A HHJ~ \· II , LJTI . 
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lVL\HJE DE MEDICIS, qui en 1611 les establit tous trois ses 

Lieutenants genemux pour le Roy Lours 13" dans les !neles 

Occ.iclentales et terres clu Bresil; mais le Sieur DE EiA"YCY ne 

quitta point la France. Les a utres :firent, la mesme année, 

leurs preparatifs a Cancale, pres de s~"Lint-Malo, cl'ou il · partirent 

le 19 mars 1612 tt vec trois vaisseaux. L e 12 juillet, ils mouilleren t 

au Cap de la Tortue, ou ele Tartarugas, ou ils ne trouvercnt 

aucun Portugais 16
), et ils arriverent le 20 du mesme mois cbns 

la baye ele :Thi:wagnon. Peu de jours apres ils planterent une 

grande croix et travaillerent a construire le Fort ele Saint Louis, 

ou ils mirent vingt-deux pieces de canon. Tout cela fut fait clu 

consentement et avec l 'approbation eles Indiens, qui se soumirent 

volontairement au Roy 17) . Ce Pere marque en divers endroits 

ele sa Relation, particulierement a 1~1 page 151, que le · François 

negocioient en ce pays la clepuis 40 et 50 ans 18) . Le 1 er de

cembre 1612, le Sieur DE RASILLY partit pour revenir en France 

avec le Pere CLAUDE D'ABBEviLLE, qui fit ünprimer sa Relation 

en 1613 a Paris, chez FRANÇOIS HuBY, ainsy qu'on le peut voir 

dans les approbations et dans le privilege donné au mois ele 

janvier 1614. Ces choses sont confirmées pa,r la Relation dn 

Pere YvE, · D'EvH.EUX, compagnon du Pere CLAUDE, intitulée : 

Suite ele l'histoi1·e eles choses plw; 11W11W1't~bles ctveniies en "~t[a?'Ctgnan 

10
) Ce fut e n 1613 que les Portug-ai: occclpérent Jerico:teoara., ou 

Buraco das Ta.rta.rugas, et y éleverent un fort. 

'
7

) Voir dans le documeut suivant la rlponsc ch1 C+ouYernement Por
tug-ai à. ce Jmssage. 

18
) Les França,is aura.ient alors nég-ocié <Wee les Imlieus de l\1a.mnhi\o 

depuis 1562. Cette assertion .est inexacte. C'est seul emeut vers 1583 que 
eles naYire: françai: commencerent à se montrer sm la côte du Brüsil, <\ 
l'Ouest du Cap de Sam Roque (i"' Jl!!émoire rl.n Brésit, T. I, p. 65). Dans la 
relation clu Püre Cr,A.UDE JJ 'ABBEVJ~~LE, p. 151, il est questi011 de Pernam
buco et llu Rio Gra.ncle elo Norte (Fernambourg et Potyiou), et non dn 
Mara,nhiio et ele J'Amazone. 116 
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es années 16 13 et 1614. Elle fut imprimée chez le mesme 

FB.ANç:ors HuBY en HHõ. Ce Pere, qui n 'en partit que dix huit 

ou vingt mois apres le Pere CLA.UDE, rapporte le voyage que 

Je Sieur DE LA RAYAIWmRffi fit dans ltt riviere des Amazones, 

mais H ne pl'trle pl'ts de la prise clu fort Saint Louis, par ce 

q n'ell e n 'ar riva qu'a la fin ele la, mesme a nn ée 1615. Mais le 

sçavant BEIWEHON, dans son 'Jlmitté des navigations, imprimé 

en J 630, a Paris, chez MIC HEL SO LY, rapporte qu'en 16l i3, le 

capitaine PHA tut emroyé avec le Sieur DE L A P L ANQUE, six 

capucim et i.JOO hommes sur le vaisseau le Regent a lVIaragnon, 

d 'ou le Siem lH ·L.\. RAYAIWTERE l 'envoya a la r iYiere el es 

Amazoues; que leur voyage dura neuf mois, qu'au re tour ils 

tro uverent le fort pris; que le Sicur DE T,A P LAKQUE est<mt 

enfin retonmé a Lisbone en 1619, i1 apprit que le Sieur DE 

VAUX estoit mort en prü:;on, et que le Sieur DE LA RAVAlW l ffiL<-E 

en avoit esté no uvellernent clelivré avec beaucoup ele peine. 

Apre. une posscssion cl'un si grand nombre d'années, si 

bien etablie ~ 0), comment cst ce que l'autbeur de la reponce 

'") Bffi i {CiJ~ IWi'\ tli t, en effct, que le Sicm· n g LA PLA.KQUJJ fut e1t vo,ré 

pru n 11 TA l1AVA IWI I~ HE M l flem "e eles Amn.~o n e~, et CJU' il a.rriYa jusqu';'~ 

la rivierc hab itée pat· les Pacajares et les C~umt:j apys, c 'est-it-d ire jusqu':'t 

la riviiil'e Pa.C{(já, qui .'e :jette clans lc cannl múri dion a l de J'Amazone, nu 

SllCl-Ouest rle ht g ra nde iJe ele Mnra.jó (voir la 1''" car te duns le 'l'. I dn 

i"'' J1iftlmoire rln Brésit). Cette expéditio11 nu Pa.rit, et, it In r iviere Pa,eaj:'t. 
n'antit clon e r ien A voir avec Je lit igo com:ern a nt le. territoires nu Nor cl ele 

l'Atll fM-:on c, p rovoqué plu, · tarcl pa.r la France. Le vo,vagc ele .DB LA PIJAi'\QUToJ 

et, de .'C~ compag-nons dura neu f mois. Ayant. trOUI' é ú leur retom· le fort 

ele Sain t-Louis de Maran lti'í.o au ponY oir eles Portu g-ais, i ls se réfugiéren t 

:m m ilieu eles sa.uvages ele Maranhã.o (tres loin de l'Amazone et de l'Oyapoc), 

pui.' <<i ls se rnircn t a.vec u n eapitain e portu g-ais qui les men n en voya.ge ». 

I ls axri vércnt nin si ü. L isbo nn e en 1519 et r en trcreut CJ I Fnm ce l'n.nnéc 

suiva1lte (BB IHFE HON 1 TrailrJ de Ncwij;cdion, 1629, p. 141). 
20

) Lcs Mémoires r<·mis pm· l'Ambassa.eleur Roo u~ LJ!: n 'ou t Jt i:tllemcnt 

úhtb li [;~ long-uc posse.'. ion t1c l'tlc ele Manw li fío par In F r a.n ce. Cette i le, oü le 
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peut n,va,ncer que les François n 'y esto ien t arri\·ez qu'en 1614 

par hazarcl 21
) , et que leurs chefs estoient les 'ieurs DE LA BAJWE, 

RAULI et S \.NCY, qui n'y ont poiHt ,esté connus1 et n'y ont jamn,is 

commandé ~2) 1 mais les Sieurs RIFFAU LT, DE L.-\. RAVAHDIERE, 

DE R ASTLLY et DE V~\.UX . 

Portugal ava.it cléjiL l'ond é une colouic e n 153ü, e t qu'i l u 'a.vait nuU cm cnt 

:tbanclonnée, n e fut occupée pa.r l<1S Fra.nyíÜS qn'en 1612, et, üeux ans aprés, 

tm e premi.er c cxpédition portuga.ise y ··tait en voyée pour Jes déloger. Le 

4 no,'em bre 1615, LA HAYAHOn~HE capituln.it.. On n e comp te de 1612 i1 1615 

que trois au~;; d 'occupation frnnçai:e. Tont le monde savait en 1o12 que 

l'fle !le l\1amnlu1o ··tnit Ull territoi re ÍllCI!lltCHt:tblcm e nt por tuga;is. Jl s'agi s ~ 
sa;it n.lor: çl 'un ens de cho:e !Lpprúhendl•c c ln.m1estiuement par un tier: s :Ln s 

le fnit 11i le consentement du propri(•taire . Au ssi tô l; que l.es Portug-ai ti <lu 
Brésil furent in : truits, en 1613, ele cctte occup<ttion étran g i·.re, i ls a.g-irent et 

il s réuss irent, c u 1615, i1. r eprenclre lt! ten·i toiTe usurpi·. Le Gouvernement 

Fra n ~~a,is n e l'ormula a.lors aucune plain tc ou protestn.t i.on contrc r action 

tt'es légitimc du l~o i rl 'E.-pagne et de Portugal, ct ce fn t senlemen t, tJtWire 
IJÜi.r;l-trois ans apre8, e n 1698, fJU 'iJ parl;L pour la. premicre fo is de cctte 

a.ffaire thtu s m •e piece cliplomat.iquc. 
2
') Cette méprisc, cl'aillc urs in si.g nifia.n te, a Gtó r et'tifie e tlan s la n ote 

no 7 a.u Ml\moire portnga.i s d e Hi98. 
;~) Dn,ns l'ouvrnge cln P. ULAlTI II<J P' AHB I"\' ILLI1 01 1 li. t, foi. 22, que 

1'8 I,A RI\7All illlTI HJD et RAJ~I.LLI (FH.\ NÇOlK 111~) pa.rtirent <lc Cancale sur le 

va,i .·seml mniral, et que les cl eux autrc,; va.i~seaux dn.ient commanclés pm
lc BA iw;-; OI!J SANUY et par le cheva.Jier DB RAZ.ILLI (<.J LAU JJJJ: n.m). Daus la 

Rúpo nHe portug a.i se de 1698, les d eux prm niers llOlllS Ollt ét(· mal or tho

g raphiés : n.u; r.\ BA HIJI;J et R. I ULI , o n peut-utre RASIL.I. T_.;t Réplique fra,Jl

<;.a.ise r e !G,-e <.:ette I':Lute, qui 1út n.ucun e importa.nce. Da.n s lc .Recneit des 
Iustt·nctious rlounées cw." .Ambassrutew·8 p f J11iui8tres rle .fi't·adt.cP, T. UI, Portn.r;a/7 

a.t,ec 11/t.r! Iutroduction f' l rles J.VotesJIW' te VlCO MT FJ H FJ CAl X nm S .llNT~Ani ülfH, 

11ll g ranel ll Ol llbre (l f\ noms pmtnga,is, ct 1l es plu. eomnv, se trouvent 

al túr~· s. <.hlelques cx.emples, pour I.a. scn le p(Ti odc de 1G92 :\ 1759 : - P. 199 

Mn.rqui>; ' ' 'A LLI •; l: Jn~TT I•J ot iVII!JKili~ K 11 FJ ~' on1 :-; (a u li eu de A LE<:KI!J'J'f,) c t 

MmK J>IJ 1!1.; F oYos Pl~ H mlllA); p. 209, iVI.-IK<' J. \IlO (i.VLit'I-JAJH>) ; p . 222, CJoM'I.' I!J 
1'lil P nAl!IJ} K (uEJ I HA ilO); p . 229, Nfa.rqui : Jl .R.Il!IWI\L' III~Jil (n 'AmWSL' HES);. 

pp. 26t1, 271 et. :272, DI]]UO .uE i\IIruNDOíiA, eOllllllü s' il s'agissait cl 'un Espa.gnol 

(le Ministre des Af!;tin· · Etnmgércs DH><:o JJI•J lVf l,L'WON( 'A CoKTJil-HEJA IJ); 

pp. 269, 275, 27(j !'h 288, ()Q)J.'l'E DI!J T .u:nnn •.1 et D. Luts JJ 'Acu!i rrA (Ir: 
\:a ~ 
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Cependa nt on peut dirc que ce fait si bi en prouvé a l'a van

tage eles François peut scul clec.ider la conteshttion clon t il s'agi t, 

cur si la po!Ssession de Maragnon est injuste et violente, il est 

certain q_ uc tou t ce qui s'e n est ensuivy est <1ussy clefectu eux 

ct ne pcut donncr aucun titro legitime- Or il est C\-iclent que 

sans l 'occupntion violente de Mnragnon sur les François legi

t imes possesscu rs 23), les Portu o· ais n 'auroi en t pu a v o ir auc un c 

communication avec Pal'ít et la ri viere eles Am azon es, a cause 

qu e presqu o touttes les costes cl epuis l\1a ragnon son t inacccs

s iblcs, et que par consequcn t ils ne seroiont pas en e tat ele 

dispu te r a ux F r n,n çois lc ri v age septentrion al ele cette ri v iere 2
'
1

) . 

deux pJ6nipo tentüJ,ire: po l'tt1g·:li : :'i Vtrecht., C ü i\ l'l'E 111" 'l' Anm;c A ct D. L ll J" 

1 '" CnntA) ; pp. 295 ct 31!3, Al.EXANn H m c::u:~; ~.tAN, nom écri t iJ l'espagnole 
(ALEXANJJlm DI~ Gus ~no, Je célebre homm e cl 'Eta.t. et cliplmmüe portugaiR, 
~~ ~ an Br ésil); pp. 223 et '324, M. 11m CA HAnT.n n (CAH \' AL J-J0-1'1 -l\fl~Lw , p;n· 
la s tli t<o M AHQUl S J> m Pn ,IJBAr.). 

~ a) V o ir plus lmut hL no te 11 " 20. 

" '
1
) IJ est pen t-é\tre u tile de rappcler iei que ce fut seuJ ement en 162fi 

que lc: França.i:· fo ndernnt m1 c premi üt·e co lonie e11 Guyane, á Sim1ma.r.'·, 
50 lienes à. l' One.~t rle l' 0.1JtljiOC, et à euviron 100 tienes {le l' .Anm.s·mw (i "'. Jlfr;

moire rln B n Jsil, T . I , pp. 99 rt, 100); et que cc fu t seuremcu t eu 1G97, 
pcnd aut 1m rnois, qn'ils occnp(\n.mt llll f'. positim1 Hur l'Ama.:noue - le fol't. 
de Cum mi em 1\<Ia cap ;', , - position n ns6itôt repri ~c par les 1' ortuga.i ~. Sa.uJ' 
J'occup;Lt,iou violcm tc ct injn stifia.hlc de 'mu n1'1, cn 1697, pmulant nn seut 

mois, 01 1 peut aJFinncr qH • jamai ·, an 1n t. 1697 ct nvant 171:3, <la te clu Trait6 
d'Utrrcht, la. ]Trance. 11 ' <L possútl é nu.n lll éta.bli sscment cla11~ le t.l'rri toirc 
eompr.i s entre l'Ü,YfL]JOe ct I' Anmzone qu'ell c di sputa.it au P ortuga.l. LI con 
vieJ it d'ajouter que, m(•m e s:1.11 s h1. repr i ~c 1le I' Jl e de Maranh i!o, en 1615, 
sur les :Fran ~\ais , lcs P or tug n.is aumient tri·s hie1t pn o<: Cll[Wl.' I'Ama.7.0liC. 
Ils l' ont montré en se main tc 11 an t sur ICis <l cux ri vcti du gTnnd J'lmw e, 
de ParÍI. ju: qu'au Rio Negr o, ;dor.· 'Jll C. lcs I=Iolla.nclai s occupaient, de 
164·2 h 164:4:, l'll e tl c i\lla.ra.nhiio ct. tonte In. cê>te du Br ú:> il cl epui~ llCtte !l e 
j usqu 'au Rio Rea.l, pr(•: ele Bahia. \~uo iquc i ~olús l'.t séparés entii·rcmcnt 
1lu Br é ·il port ttgais, Jes ha.bi tll.ll tR 1lP la, ca.pita.incri c ele Pari! ont pu Mfmuln· 

ü cette époquc l'A ma~~;onu ct lcs terres (lu Cap clu Nord ot, cnvoyct· 1n ê111 e 

mn :: Brésili ens ele Ma.nw h fi o, !]Ui s'opposn.iC'n t il l'in Ya.Hiou hollnmlaiSl\, Hlt 
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~ ! ais il n 'est pas difficile ele faire voir que les Portugais ne 

sout pas mieux fonel ez a elisputer aux François les pays scituez 

<lu Nord de la riviere eles Amazones. 

Pour 1 rouv er lo clroit eles Portugais on allegue que depuis IV. 

q n'ils se furent mis en possession du Maragnon ele la maniere 

ex.pliq uéo cj• el essus i l s :firent difl'erentes guerres con tre les 

--~nglois et los Holln.ndois, sur lesquels Hs prirent divers forts, 

qu 'ils occ upoient eles cl ex costez do la rivier o el es Ama,zones, 

qn'Us en r uinerrnt une partie, et c.onsen Terent les a utres pen-

dnnt que lques années. Qu'en 16:n le Roy PlHLlPrE 4e part~ugea 

{·ette pnrti e el o l' A mel'iq ue pn,r ]a ?'i·vie?·e ele Tlrincent P.inson R. de Vincent 
Pinson 

ou Yapoco. 
(tUtJ'e?rJ,ent appelée Yapoco n) entre les Portug;<tis et Jes Castillans, 

Dt :fit clon (;(, BKi\ 1'0 MACTI~ L PA H.EN 'l'E ele b c~tpitn,ini e du Cap 

do Norcl qui s'estencl :;o ou 40 li e ües le long ele la. coste jusques 

au Ca1J ele V'incent Pin0on 26); qu 'H en pr it possession. en 16:39, 

€t qu'il en nn r q uR. les limites par eles p.ierres qui s'y voyoicnt 

il y a quelques a nnées, qu 'il fi t un e habitation a Oorupatubn, 

q ue son fil · VI'L'HAL 1\LA.crnL qui lui succedn. estant mort ~ans 

heritiers, cette Capita,inie es toH retournée a la Oourone ele Por

tug-a,l ; que ]e P . D 'Acl.'NA dans son livre de la clecouverte de 

Vincent Pin-

rcnfort el e 800 li OIIIlll C." (volr j c•· J1fémoirP d!l B!'é!it:l, 'r. r, P· 89). Ou YOit donc 

'-lUe l'tlc dP lvfarn.nhii o, dont Je Portugal ;wa.it pri s pos~ess i on eles 1502 ou 

1503 et oú il a.vnit .f.oncl e Ult C eolouie em 1536, fut ocetlp<'•e p<tr les Fran
\His en 1612 e.t rcpri sc p~u les Portnga.i~ cu 1615, puis , pri~l' pm· les Rol

ln.ntlais l'll J fi4.2 et reprisc par I e~ l'ortuga.is en 1644. 
2
'') « L a. ririrlrP dP TTiucrmt Pill fiOII a.utremmtt appelúe Yapoco » . Lc Yapoco 

~· ta,it l'Oyapoc, la. riviere l1n Cnp d'Ora.ng-e. L 'Amba.ssadem· RoUJLLi" savait 

do nc qu'il s'a.g-issa.it <1 c cetbc riviét'e. Voir la note .n" 8 au Mé.moirc portu
gn.is ele 16~8 (Doc. no :JO d n préscn t volume). 

"
0

) Lc 1 "'' Múmoire du Portuga.l nc dit pas « jusl!u'n.u Ca.p cÜ! Vinceul 
P in('o!l • , nmis b ien « jusqu'it la. rioiere ele Vincent Pútf'OII • (voü· T. II du 

l •r Mémoire sonmis pa r la Fntnce it l 'Arbitre, pp. 8 (texte portuga.is) ct 21 
(tmduction fntn<;.a i:c contemporaine). ~~:).. 

SOll. 
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ln, r i viere des Amazones, suivi pa r le P . i.\J .\ N E r, RoDRlG t'E7. . 

dans sou histoire du }In,raííon , ou el e b riYiere eles Amazones, 

clit que les terres qu'arrose la rivier e de Ginipape a u Norcl el e 

]' Amazone :o nt de la Capitainie ele BENTO M AC IE L PARENT:E. 

On peu t fai r e tt ees preu ves pl usieurs r eponces to utes eg-ale

mc nt fortes. 

La 1''" que tout ce qui y est rapport6 est une suíte de 

roceupat ion violente du Maragnon sur les François san s laquelle 

lc:; Portugai · n ' auroient pu faire de pareilles en treprises, n~

mcsme s'establi r a Para a insy qu'il r-t esté dit 27) . 

La 2• que les entreprises qu'ils ont htites contre les Ang-lois. 

et le Hollanclois so nt legitimes parce qu'ils estoient en g·uerre 

a Yec eux, mais qu'il n 'en est pas ele mesme des Fr<mçois,. 

qu.ils ont aussy attaquez contre toutte ,i ustice, et cbassez eles 

lieux ou ils negocioient, et s'estoient esbblis clans la rivier e· 

ele::; Amazones, longtemps Ewant que lcs Portug·ais y entrassent 28) . 

C'cstoi t les François qui a voient construit le fort ele Macnpa,. 

n,insy que le Sieur JJE FEJWLLE. ·, gouvern cur elo Cayenne, l 'a 

appr is des Jndiens, et l 'a reconnu aux 4 canons ele ce fort, et 

a cl 'autres marques 2Q) ; mais pour en Yoir des pre uves qui ne· 

27
) Cette nllégatio n a été dé:jit. ré.l'utél'· p lus baut, cl am la note 11" 24. 

" 8) Les Portug a.is ele P ari!. arrêterent ou chasseren t les quclqucs trai
tants J'rall(;.n.ü; qu i, <Lpres 1682, furent rencontr l-.s da.n · le: tcrre: du CJap cln 

Norcl ou ;;nr l 'Amazone, ct qui H'J all~ücnt que cla.ns le but cl 'acheter de.•. 
cscln.ves nux Incliens; mais les P ortugais 11'curcn t jamais iL prcmlre ou it 
<létn üre tles établis ·ements fra.nçais clans cc,; p;Lrag-es, ou ils u 'ont cu i.L 
emnbattre, sauf en 1697, qu e eles Hollamlais et de: An g- l a i ~ (voir lc i "' J11é

moirc dn B/'(Jsit, '1'. I , pp. 77 iL 88). TI est a.bsolnment l'a.ux que les Frmwnis 
a.icnt u de.: établisscrnents da.n: l'Amazonc, ava11t ou ;qm'.s l 'a iT i v (~c deo•. 
Portugais cu 1616 (voir ci-devmtt la note n" 24). 

"ll) Cette invcntion clu lVIAnQurs nm FwmOLTd;; ne date qu e de 169G. 
E lle ;t été ;;ignalée clójiL clan s le pa:sagc suivn.nt du .ter jlfi!moire dn. Brr!sil:-
1'. T, p. 82 : 
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puü;sen t pas cstre suspeétcs1 il n'y a qu'a lire l e livre du Pere 

D'ACUNA 1 YlLllllero 811 et le Pere MANUEL RODHTGUEZ, Uvr e 2, 

« Se bnsant sm une infornmtion qu 'il disait leuir rles IurUens et du 
COlllll l<tucla.nt portugais ele Cumaú ou Macapú , !c iVIAH Ql' l'l ele FERROLLE a · 

donné iL comprendre, en 1698, que lcs Fran ·aü anü ent posséclé un fort ü 

cet enclroit., et l'ann ee suiv<mtc, iL Li sbo uu e, l'Amba. ·ntleur Roun_, L.fl s'est 
fai t l'écbo el e cette meprise cl n g'OUHlrneur de Ca,\' CIIllC. » 

Et nous avons a:joute dnns un e note, mGme pag-e : 

(( Parlant ele la Compag nie françai se creee CU• 1633 -- et clont il sera 

bicntôt questio n, - le lVIAR<\\1 .. 1.. DE FE1moum di ·ait. (l\1'·moire clu 20 :iuin 

1698, voil' T. II, Doc. n" 4) : - " ... Cette compag ni.e .fut nommee la Com

" pagrrie du Cap clu Nonl, et c'e13t e/te a-Jlparellw;ent qui ·'e. toit establie it, 

" Mnca.pa ou le6 Por tugais ont trom·é 4 piéces el e cm10n ct plusieurs 

• boulets et. b<Lles el e mousqnet, cette drconstnncc me fut eonfirmee non 

·• seulem ··nt par les Incliens ele: Amazones, mai: enca res par le omman

" clant de Maca.pa lorsque je fus le prenclre » (en 1697). 

« On voit que les Incl ieus et le comman<lan t ele Cnma,ú ou Macap~L se 
sout. bornes il. llire que lorsque les ])ortuga.i ~ , en 1613'2, ont pris cette posi

tion , qui rJlait nn fort- an.r;lcu:.s, il: y ont trouvé n ;üure ll ei11ent eles canon s; 

.il s n 'ont pas dit que l'a.n cien fo r t ava,it été primi.tivement un útablissement 

J'ran<;.a is. C'e. t Je M t\ HQULH 111~ F mnno r,J.E qui J'a . 11ppo:ú sans a.ucun e 

raison sel'ieu:e, car plusi eur~ clocurnmlts :~ r~wçai s clu XVIl" siecle, manus

cri ts ou imprimes, mon trent dairement que tons les es ais de coloni sation 
fait.- par les Français cn Guya.nc~ au XVH• siécle ont por t(· sculement 

:tn le Jittoral compri s entre l'O,vapoc et Je Maroni. » 

Pom ce qui est eles doctm1ents imprim es, iJ sul'l'it el e citer ceux-ci: 

- D AIGREMONT, Relatio11 rln oo.t;ct,r;e eles François j(U:t an Cap de Nord en 
Amériqne (Cap du Nord, syn onymc de Gu,yane), par tes soings de la Colllpa
_r;nie establie à Paris, et sons ta condnite de J11ousienr de Royoltte lenr general, 
Pari: 1654; PAUL BoYEl!, S ieur DE PETI'l'-POY, Véritable relation de tont ce 
qui s·esl fait et passé an ooyage qne jlfousienr de Bretl~r;n,r; fit à l'AJII.él'iqne 
Occiclentnte, P aris 1654; COillTE nE PAG·AN, Relrtfion historiqne el geograplâqne 
de la Grau de Riviere des Ama.G·oues ( d'aprés GmnsTOVAL D'ACUNtl.), Paris, 

1655 ; BÍ:mT, Vo.lJa.r;e de la Ji'rrtiiCC J!Jq11ino:úale, Paris, 1664 ; L.m FEJWRE DE 
LA BARHE, Description de kt France Eqninodictle, Paris, 1666. 

Au cun ele ces auteurs 11 e parle d'un fod ou cl'un etabli. :emeut quel
conque fond é par les Fmn<;ais dans l 'Amazone. Tontes les relations con

temponl!ine:, imprimées ·ou numuscrites, qui s'occupent · eles eutreprises 

l'l.épl. tlu B1·és i I. '!'. I !. 
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chapitre 13e, qui, en parlant ele la rivi ere des Tocantins, clisent 

que les Fran çois s'y estoient establis en ces termes: nNinguno 

ha conocido SLl caudal, sino solo el Frances, que quando 

poblara sus costas eargnra JJaos de sola la tierra, que ele sus 

orilla~ ·acabn, Me. !!0)" 

:l'rançn,i scs cn Gu.vane, montrent que la Fnwcc au XVIl" siúcle 11 'n e u 

el'(·tablissement · qu';:l I'Ouest ele J'O,)'al10C. 

Dans ·o11 A'fómoirc <lu 20 jn.in 1698, lu iVIAitQU I~ m u FmmoiJJ,E attri

huait i1. la Compa.g ni c l'mn~~<Li se cltL Ca.p du Nord, créée en 1633, la fondat ion 

du premicr fort de iVIa caph, oú les Port.u gais , et l le pronant, avai ent trouv(\ 

4 pii•cos de cano11, et chtns sa. carte mmmscrito du Gouvernem ent ele 

()fL,I' Clllle, clres~úc Pn collabomtion avec Fnou I!lH, et e twoyóe ü .Pn.ris lc 

29 ja.n vier 1696 (J11r!nwirr de ta Fmucc, 'r. I, p. 315, 11 0tc 2), il fa.i sa.it. sui n c 

ll' nom el e J1fakrtúa (11facaprí) de la rnentiou : - - « Fort portugais pri.o; a/1.\: 

Ji'r all ('af,ç " · Ln Compa.g-nic fra nç-.a.ise d.u Ca.p rlu Norcl fut cr éée e11 16'33 
(1"·· llfémoil'f' rl11 Bl'l!sif. T. J, pp. 100 ;\. 102) et !e Jort de Gumatí. (endroit 

ll Ollllll Ú YCrf' In. fin <lu s iécl0 J1fr.t.capâ) fitt _pris pw· l es Portngm> 81/.1' tr·.· Angtais 

le 9 jui/.let 1632, un an :L1·;1.n t l.a creaticm de la. premi t- r e Com pn.g-Hic dn 
Cap dn Nord. Ue l'ort fut pris snr tes Angtais. r!l 11011 8111' lf's Frauçai.~ (voir 

i"' JJémoire dn Bn1sil, T . .r, pp. 81 et 82). 

"
0

) Tra.dudion ele ce pa.:sa.ge dtl Pere CmnsTOV AL DE A ·u~A : - « Pcr

sonn e n 'a. cumm s;t richessc que les F rançais (littéralement, le Fmnçai:), 

lcsq u els, Jorsqu'ils habitai ent scs rivcs, chargcnie11t lcurs va.issea.ux serll e' 

m en t de la tenc qu'il s c·11 retimic nt ... » 

Lc .Pcrc At: I J ~. I est u n e bo11nc a.utoritG tontcs lcs fois que, da:ns sa 

r ela.tio11 , il p11rle eles choses qn 'il a vues; m ais Je r enseignement qu'on lui 

a clonn é au suj et de.· Fra.nça.is n 'r\St qu'une f;Lble. Jmna.is les ' Françn.i~ n'o nt 

habite le Tocanti11 : 11i u n point queJconque du hassin rl c J'Amar.onc. LA 
H..u·. cHIJJJ:; ~:r:; ,·i:; itn Ull C p<Ht.ie du conrs in[eri enr clu Tocn.ntin ~ (Parijú ) en 

161i3, mais il CO II1111 Cl! Ç;ti t h pein e ü. In r emonter Jorsqn 'il dut rebrou · ·<n' 

chcmin à la liOnvelle cl 'un c reco nn n,issancc fn.itc ü l'ík de l\1amnh.i'to par 

le cn.pitain c portugaiH iVIAitTIN OAHES Mou mxo (hes u'ErH illt ;x , folio 25 
v<•rso et 26, ct i'olio Ul). En 1.614, il envoya a.u Pari1, a n .Pacajas nt au 'l'o

cau tins le capi.ta.i 11 e IJID .LA PL.\ XQUB, avcc 25 bommes, qui, iL lenr retour 

h iVIaranhilo, t.rou vcreu t rlé;jà. los Portugais on possessi.on de ccttc !le (rnpporl 
du 29 cléc.cmbre 1614, l>I" L•A R AVAJWIÊltEJ a J. DE ALBUQUERQUE, clans le 

T. r, p.l13 l\t : uinmtes des Noticias mtmmmüms; et B JTI HGEHON, Tmité 
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La 3e que ces mesmes entreprises justes ou injustes no 

cl onnen t a.ucun clroit, si elles ne sont suiv ies cl'une posscss!on 

veritable, continüe et actuelle. 31) . Cette proposition a eleja esté 

prouvée cy de \rant par de bonnes raisons, i)ar la pratique ele 

to uttes les nations de l'Europe, et par eles exemples a uxquels 

on peut adjouter icy que Surinmne , située a l 'ouest ele la 

colonie ele Cayenne, a esté ha bité il y a 54 tLn s par les Fran

çoi.s qui y bas t~re1~t le fort qu 'on ;r voit en·core, ma.is l'a;yant 

a b::mdoné penclan t quelsques ~tn nées, i l fu t oe<.:upé par les 

An gloís, a qui Jes Hollanclois l'enlever ent pencl a nt h g uerre 

de 1066. 

La, 4c que la concession clu Roy cl ' Espagne PHILil' l'E 4c en 

lo37 et les formalite7i ele la prise do po scssion el e BENTO 

:JlACIEL PA irENTI~ en 16:39 n 'ayant pas esté suivie de h ])OS

session on ha,bitution uctuelle, ne peu vent clonner a ncnn clroit 32) ; 

les Portug·ais n'cn ont aucun , p uisqu'il est ertuin gu 'ils n'ont 

habi te que depuis peu sur le rivag·e septeniTional ele l' Ama

zonc na), car pour l' habita tion de Rio Negro, on ne peut pas 

de ta Na.r(r;(/.fiou. 1629) . ]I y a cl one eu dcux visites el es F r a. II<;.ai : a.u 'l'ocan

ti ll s , la premierc c11 1613, la Sl\ ·o11 tl c en 1614 et 1615, ma is il n ·y a jamais 

e u cl'habitation l'r:m yaisc rln 11 s ccs pa.ra.gcs. 

'" ) Et en l'a.it de «posse:s ion Yéritable, con tinu e et a.ctuclle>>, ln. France 

ll.e l':wait nl.or~ que ponr cc qui E·:t rmtra t'0.1Jrhpoc nt li' J1faroni, et ce, clcpuis 

,.i11 gt-deux nn s (16/ li ü, 1698). 

" 2) Un seu !. ct pauvrc ét:tb li sscmcnt cla.l iS l'l le rl e 'ayc nm· sufJisait à 

ln. Frm1cc•. pour prGt,ondrl' que to ute la pa rtie No rd tk l'immcnsc b itssin 

ele I'Ama~t.on e. ontr e Jes bH ~B ill s ci>ti er s entre le Cap cl'O rang·e ct Jp Ca.p du 

Non l,· constitnaie11 t, ele s iri1pl cs a.ppartcn:1n ce · de ccttc ll c, tm 1cli s que les 

nombreux (· tab li s~ement.: des P or tugais sm· ces territoires 11.étn.i ent pas un e 

preu ve llc « po:ses~i on véritable, conti 11 ue et actucll c ». T cll e étai t In. 1 :a ll ié.r e 

el e ntiso nner de l';mtcur lle c c· Mémoirc•. 
a ~) Cette afl' irma.ti on c:t COJi tridr c ú Jn >érit(•. Lc F·· J1i émoire d11 Brésil 

<t rn on tré q1w, clPpnis 1G22, les Portugnis comme11 cerent il attaguer los Au
!;q 
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luy donner ce nom, n'estant qu 'une simple maison ou ca.ze 
~wec une piece de canon, pour tenir les Indiens en respect. 
C'est. la mesme chose ele l'habitation ele Corupatuba, les paroles 
clu Pere D'ACUNA, numero 76, et du Pere RoDmGUEZ, livre 2, 

. chapitre 12, signiffient seulement que c'est un village cl'Incliens 
assujety par les Portugais : car ils disent que c'est la nPrimera 
nlclea o pobl.acion. que ele paz tienen los Portugueses w devo
~ion de su Coro na". Ce qui ne signiffie pas qu'il y eut aucune 
lJ.abitation portug·aise. A l'ég<"trcl clu fort ele Macapa, il pell t 
plustost servir de preuv aux François qu'aux Portugais, ain.· .,
qu'on l'a remarqué et qu'on l'expliquent enco1·e· pl.us bas. ll 

R. d'Yapoco. faut encore adjoutter qu'on n'a jamais veu vers la ?'i-viere 

d' Yapoco a4) les armes du Roy de Portugal, ny elu Roy d' E.·
pagne, et que les pierres qu'on clit a \roir esté elevées pres cl 

la par MACIEL PAREN'rE· y a,voient esté mises par les Fi·ançoi · 
pour couvrir le corps d'un J esuite françois mort en travaillant 
a la conversion eles Indiens, n,fi n cl 'empeseher Jes bestes sau
vages ' de ]e cleterrer, ' et que le Pere LA MOUSSE, jesuit:c 
françois, aJlant a Macapa. en 1697 a vec le Rieur JH F ~~-

. . 
g,'lais et les Holl ancl ais sm la: ri v e septentr ionnlc de I'Amnzone ('l'. I , p. 'i tl); 

que tle 1625 à 1632 (pp. 79 ~L 82) ils s'ernpa.rcrent de toutes . les po: itio11S 

fortifióes que les H ollancla.i: et le. Ang·IH.is occupn.icut sm· cette rive ; l' t 

qu'en 1646 ils expulserent lcs Holl~wclais, qui s' ··taient. étnhli s au Norcl clu 

Óap clu Norcl (T. I , pp. 89 fi, 93). Les Portug-õt~s étaient Cl one eu pos: cssi0n 

parfaite, pa.isi'o le et continu e ele la rive septentri omtle çl e I'Amn zone clepnis 
1632 ·.:.. il :v avàit 66 a1;s en 1698 - et, en 16i.l2, la coiOll ie fran c.~ai se cl l:' 

Cayenne n'cxistait pas encore. Qu ant :HL"'\: établissemcnts clans cette ré.gion, 

voir 1"' Mémoire rln Brésil, 'I' . I, pp. 83 et 84, pp. 94 á 97, et 132, li.l3. 
' ' . 

" "
1
) C'est un e r éponsc a.u passage snivan t clu 1"'' M'•n l(l iL·e po rtug ais :

q ette <;a,pitainerie n. été çlémarquée et clélimitéc par cl eH lw rne: 11 piern · 

qu'on vo,yait il y a quelqucs a.nuécs encore iL la, Rivü)!'e de Oya:poco on Yi11 · 
cpn~ P. insm1., ayant sur la . face clu côté eles ! neles les Armes d'Espag-nc, d 

:m celle .clu côté clu Br ésil les Armes dtl Portugal. . . » 
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'ROLLES 35
) le fit chercher pour ' le transporter a C::tyenne, quoy 

q Ldnutilement, ayant esté consommé par la chaleur et pa r 
l'humidité du pays. 

La 5" que quand il v auroit eu une possession actuelle 

clepuis l6i39, elle a uroit eté injuste, puisque les François y 

habitoient et negocioient avant le commencement du siécle 36), 

e t qu'en 16:33 le Roy Lours 1:3" en avoit fait clon a un e com

pagnie el e marchands de Roüen, et de Diepe 87 ) . L'autheur de 

'
1
") Lc p:.ee L.1. Mou::;Rm accompagJJa le lVIA il QUis :n.m FElUWLLE, Iorsgue 

cehti-ci .l'ut prend rc. e11 1697 Je fort de Cumaú ou ele Mn.capú. - repris un · 
mnis <1-IJ re~ par Ies I. oetuga.is- et, che1nin fa.isant, il visitn pres de l ' O~·a.poc 

r enelroi.t oú ;wait (~tú ell t\lrré un jé:uite franç:a,i:. 

'lü) Qu'il y eút, ele Ja, part de: Portugai.s, posse:sion effecti.v e, a.vant 
l(i:J9, il 11'y a. pas à en el ou ter. On n 'a. gu 'i1 !ire Ja. Rela.tiou. du Pere 
CI JI:J RTov .I.L m~ An: :i;.o~ , lequel a pu voir u ne missioJJ et un fort eles Poe
tuga.is (i"' J11émoirc rln Brr!sil. T. l , pp. t:4, 85, 94 et 95). Ln. fansse clonnúc 
tl'nn c occnp:ttiOJ J françn.isc de l'Amazone :mt(•rieure à l'a.rrivée el e: Portu
ga i ~ , rcY ieut frúqu cmmcnt cla.Ji ti cette R :.pJiquc•, ce qui rcnd necessn.ire ele 
répúter cncore nnc fois que cette a.Ilégation cst entitn·emen t m;1J foncléc. 
(,Juant. m1x r ·la.tiom de commerce, ell e: ne :uft'ise11 t pas pour üonner [}L 

posscs:io11 tl'nn pa.y:;, ct i! n·est, nuU eme11t l11'ouvú que de· na vires ou eles 
ll(·g-oei:mts fnlllça i ~ ~oieJJt. tL II és il. l 'Ama.~>~on e twant 1682. C'cst aprês cette 
cl atr qu 'm1 a YU dcs Franç.ai: a.U tmt n.u territoire coutesté pour y fa,ire Ie 
• beau commercc rl'c:clave: > clont parlaü li' HOGEJH (i "' Jlfémoire dn Brésit, 

T. I , p. 127). 

'
17

) La Comp<Lg uie J'ra.ll ~\ ai se, créúe en 1633, n ':t rien CJ Jtrepris, et, comme 
ou l'a moutr(•. chtns le J c•· 1lfémoire rln Bré:sil, ces territoire. fnren t l'objet 
rle lJOmbreu,;es concc.: siou s faites par les roi : d'Espa.gue et el 'Augleterre, et 
pnr les Etat:-G ··nérau.· de Ho.llancl e. Pourguoi les concessions faites p:ur 

lc•:; roüi de Fmnce seraient-ellcs les :eules vn.la.bles? 
Ha.ppclon: i.ci Je passa.ge :uivant. du i "' 111émoire dn Brésit (T. T, 

p. 155) : 

« Les co nt: e:sionr:; 1'a.ite: pa.r les roi: ele France elu vaste territoire 
compri · en tre 1' Ama.zone et l'Orénoque sont venues bien apres les nom
brcnx actes ele souvet·;üneté exerces par Jes rois cl'Espagne, lesquels, eit 
oatre, :wa:ient pour eu. · Ia clécouverte et ln prise de possession. Ils ava.ient 

I'Í 0 
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la r eponce replique a cela, que cette concession ne compre.noi t 

que elepuis le 3" clegré trois quar ts ele latitude, jusques au 4t> 

degré trois quarts, et il cite pour preu v e de ce fait l' Hid·1·o
g1·aphie ele Pere FoaH.'J\TIEH qu'il es time un nutheur ele gmnde 

reputation. Mais on peut assurer avec verité qne cet ouvrage 

n'est qu 'un e compilation mal digerée, de ce qn'il n ouy clire, 

et ele ce qu'il a ramassé avec peu d'e:xactitucle, el e :i\cfoRI~-'rYI': 

de BERGERON, de L'ESCARDO'r, et d'autres autheur · fran çoit et 

etrangers, et ou il a mesme meslé eles fables qu'il donn e pour 

eles veritez 38) . On peut juger ele son peu cl 'exnctitude en cc 

que dans l 'enclroit mesme que l'on cite, e t ou H parle eles entre

pri.-es, et eles voyages eles François p<:1r mer clepuis 150 a1r . 

il ne clit pas un mot ele la colonie qu 'ils avoient estnblie a 

Mtwagnon , et que le · Portugais seroient aussy mnl fonclez cl 

nier sur so n silence, que l'étenclüe ele la colonie clLl Cap de 

:Norcl sur ce qu'il e11 dit, car il ne Juy donne qu ' un degr é Nord, 

ac<.:orclé it pln: iem·:· de leur: suj crs, des lc\ X \'J• ~ i0. ~: l e, cl c8 t:OJH.:e~sions c· n 

Guyane, et nommé eles gouverneurs, e n <Lssigmwt porn· li niitc ú cc g·ou

v •mement l'Amn.zone et l'Orénoquc (Yo ir '1' . H , .Domments. ~on~ Jc n" 1. 

quelques-UIICS eles Jcttrrs· p<Ltmi tes cspa.g nules). Et un Roi d'K;pngn e, 

PI IILTPPJiJ IV , ;wait mi s 1111 terme, en 1637, :m diffé l'l! ll d e ntre Porrug ai >c 

et Espag'l iOls au s uj et de lcur: l imites chLli S Ja C~u.1·ane, 011 ann cxant u11 

Br6 'il !c: tel'l'eS rlu Cap du Nord entre la r iYi0 re de \-' incen t Pinçon et 

l 'Amu.zon e ct CJ I indiqnant approx imaJ iY elll ent la cli tita nc <' rntre cett.c 

riviüre et le Ü<tp du Nord. Le: co11ce:·sion: fa lte: }JH r Jm; ro i: de Frnnce 

11'ava.ient pus p lu: de v:tleu 1· que ccll cs ele .JACQ IJm:; :r, cl 'Anglct.en c, ct de~ 
Etat G6n éraux de Hollande . Elles nc pouYai cnt pas ilwalicler l'nn cie n titre 

espagnol, qu i, derivativement, cst clcven1l le titre portng ais et Je titre hr~· 

sil ien. • 

" 8) U n J?nu~<; a.i ~, l'nn lles :wowts Je::; plns comp(·timrs eles pr\'tc11t.ions 

frança:i::;cs, <lvait un e opinion trcs llifl'úrente ele l'o[tVrn.gc incrimi né . « Aprt:~ 

Je Pere cl 'Ac: UII ,LON , , rlit-il , « nous trouvon s sur notre ro11te I e V0re 

GJ~O IWJ!lfi JroOilNJiilH, de Caen, clont le g r: os Yolum e cl'Jfydroyrapllir' eonti cn t 

tant ele bonn e: choses ... , (D'AvmzAc, Gonp rl' (f!}it liistorirpw "'" ' la projl'cfiou 
rle. · Ga.rtes de Géo,rJrrtpliie, Paris 1863, pp. 76 ü, 78). 
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et Sucl, ce qui est une si petitte estendue, qu 'on oustient qu'il 

n 'y en a jamais eu ele pareille accordée par los Roys de Frunce 

a un e Oompagnie clãJns la terre ferme el e l'Amerique. Aussy 

il. se brouille, et se contreclit clans le pa.ssage mesme clont il 

est question . Oar apres avoü· born é ht concession entre trois 

clegrez 3/4 e t 4 clegrez 3/4, il clit qu'elle 'e tcndra vers la 

riviere d'H,vant le vent, sans clire quelle elle est, et celle ele 

1\Iornni, qu'on a toujours appellée Maroni, ou Ma,rouine, et qui 

e:st i:l.U 6° degré. Mais l'authorité cl\m pareil compila teur ne 

cloit pas estre opposée a celle eles actes mesme.· Jaits pour cette 

con cession , e t dont les termes ont eté citez cla.n . le prececlcnt 

l\Iomoire. La chose fut cncore mieux expliqu ée, et confirm' e 

par un e seconde concession dont le Per e Fo uuNmu. auroi t du 

pa.rler, accordée en 1638 par le Cardinal DE Rn.:T-IELlEU ~1u nom 

du Roy Lou.r::; 13° au capitaine JAOOJJ BoN'l'E.MPH e t a ses associez, 

dont voicy les termes oxpres, c'est a scavoir qLl e les asso iez 

et autres continueront In colonie pa.r cux commencée en l'isle 

qui est a l 'entrée de la riviere de Cayene et cbns la rivi ere 

de 1Harouin en l 'Amerique v er s le On.p de Norcl. et s'establiront 

s'il s le peuvent en nutres terres, rivüjr es et i les non habitées 

par aucu11 prince chrestien1 les plus commocles qu 'ils pourront 

choisir pour l.e rommerce depuís la rivier c cl'Orenoque icelle 

comprisc jusque::; a, li1 riviere eles Ama.zones icelle comprisc, 

qui est clepuis le 310° degré ele longitude jusques au :)30, et 

cla.ns les terres si av~1nt qu'ils se pourront e tendre, et ez Isles 

qui sont depuis le pr degré ele la titude clu costé du Norcl 

,lusques uu 9e 3g) degré, et si les elites terres, fsles, et rivi eres
7 

:In) Daus la t.m!l scl'iptimt el e ccttc Réplique, p. 38 uu 'l' . li clu 1"' Mé
rnoirc soumi s à l'Arbitre par la Fr;tnce, an lit 3• llcgre (tl'Oisi.eme), cc qui. 
est une 'faute cl'irnpression ou une faute du copi:;tc J'ranç.ai s el e 1698. Dn.ns 
le document rernis a.u Gouvernement Portugaãs par l'Ambassa.cleur RoU I LI.I~, 
ou lisait !-1" degr6 (neul'i6me), comme le montre la R(·pollSe portugaL·c. 

l<t~ 



264 RÉPLIQUE DE LA FIIANOill (!GO!I) 

ou pa.rtie d'icelles se trouvoient occupées pa r Princes Chretiens 

se pourront eta. blir avec eux s'ils le peuvent commodement. 

Cet te concession fut encare contirmée par le Roy Lom s 13° 

cla.ns les mesme · termes a, Soissons en 1640 011 faveur clu mesme 

capitaine J ACOB B oN'l'EMl' ·, et ele ses associez, sur qu oy il fa ut 

remarquer cleux choses. La, premier e que dans ces cleux actes, 

cette societé est appellée la Compagnie clu Cap Nord 40 ) . La 

2" qu'il n'y est pas dit que cette colonie era commencée mais 

qu'elle sera continuée dans l'estendüe qui y est marquée, ce 

qui suppose et prou v e la concession de 1633 41) . On peut encare 

acljoutter CJ. ue ces concessions fur ent confirmées en 1643 en 

faveur du Rieur D:IJ; BRE'l'IGKY, et ele ses associez, lequel y 
a lla 12) en qualité de gouverneur et Lieutenant g·eneral pour 

le Ro-y a u p<tys clu Cap du Norcl 1 8\ comme on le peut voir 

a la seconcle page de la relation imprimée de son voyage faite 

par le Sieur PAU L B OYER On y peut voir la mesme chose a 

la pag·e 1136, au titre eles orclonnances que le Sieur DE B RETIGNY 

fi t publier a Cayenne, ou il est appellé scig·nenr ele la cinquiem.e 

Jo) P a.rcc que le nom Cap tltt Nord était au ssi synon,)"me de G.n,l)alle. 
Voir les nombreux exemple: de cet te syn on.vmi e cités dans Ja. note n" 10 
au Document no 29, p. 203. 

I ') L a conces ·ion de 1633 n'av~üt ri en produit. L e cl ocument de 1640 

pou vait cli rc que h colo111:e seNtil continnée; cela n'empêchc p<LS qu 'elle n 'était. 
pas conunencée. li n 'y ;w ait pas alors <le colonie fran~\ai se e11 Guyan e. Lors
que lJJ!: BRETJU:\Y mTiva iL la Gu;yane, en 1643, il «y trouva si.v Fran ç.<L i ~ 

iL Caye1me, qnaJre ü Ma.ro1ron.r (MarOll .)') et ·ept iL Surinnm, .'attl S aucunes 
pr.ovlslon,· ou comrn odités de F rance, et tons réduits á v i He bestinJlement 
paL"m y les sauvagc: . .. » (Bibl. Nat. ele Paris, Coll ection Clnirambault, M: .l01G, 

p. 676). Ce ma.nuscrlt parl e de si.1: F rançais dans l'il e ele Caycnne. D 'apres 
P.\ 'C L BOYJ~ H. il 11 ',y en avai t que cinq. (Relatiou citée, p. 75.) 

·' 2) A l'Uc rte Ca~l)enne, en clchors üu territoire contesté. · 
·'") « iVIonsieur l>E BJHJTJGN Y1 Gouverneur et Lieu tena.nt gcnera.l pour 

lc Ro.'· wt pais dn Cap de Nort, ferre f en ne de /.' Amériqne , (PAuL B o v mH, 

OLL v r. cité, p. 2). Pa.ys cln Cap de Nort, c'est-il.-cl iTe Pa.;;s de Gnyane. 
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pnr tie eles terres situées entre les ri\·ier es el es Amazones et 
d 'Orenoc lesditcs rivi eres compri. es H). 

La ()" reponce est que le par tag-e qu'on dit que le Ro~T 

P HILIPPE 4e fit de cett.c partie el e l'Amerique par la ?'ÍV'ie? ·e de 

Vincent Pinson ou Yctpoco e ·t non seulemeot inj uste comme il 

L"t esté prouvé, mai.s encore ima.ginaire, ct sans fondem ent, 

puisqu'on u ·a pu trouver nucune c~ute, n~· geographe qui donne 

a cette riviere le nom ele Vincent Pinson, ct que LAE' I.' qui 

rnpporte to ut· ce que les a urh eurs ele diff'erentes na tions en O]) t 

dit n'en fnü a ucun e mention. A J'egarcl du nom cl ' YaJJOco, le 

g'O Ln'erneur de Cayenne soustient que ce n' est qu' unc equi\roque, 

et q u'il y a une isle ele cc nom assez grande au miU en de la 

riviere des Amazones, et qui peut servir el e borne d'autant 

p l u ~ que les Portugais ne se sont ja,mais establis clepui.· le 

C'rtp ele Nord jusques a Cayenn e '1" ) . 

+1
) C'était 1m tit re ele possession jiclil•e, qui n e : ig-ni.ô.a. it rien. Les roi.· 

<l'A11gleterre se sont intit11lés penclant longtemps roi: de France. On sait 
ttl.le ele.· titre~ :embla ble:, ll c p0ssessioHs fict i11es et parfois usurpa.trices on t 
etú rrequents ct n 'ont jamais tiré à conséqn ence. DE B HE'l'lGN Y n 'Gtait, Cll 

réalité, que gouYem eur el e 1'1le de Ca.yennc, et il n ':.L pas même su gou
verll et· cette petite co lonie, cn.r l'a.nnee suil'arntc il fut nssa.ssiné par les 
l ll tli.eus, et presque tons les colou: :fnmt;.a.is furen t massacres. 

·lú) Dans les A Ma.s qu i. accompa.gn ent I e 1 co· et le 2" MemoiTe clu Bré: il', 
!'Arbitre trou17 El l'il. ele nombreuse~ c::trtcs clu XVI• et dn XVII• siêcle, dans 
leSI.[Uclles la r i vier e clu Ca.p d'Orange, á l'E:t cl'un g roupe de jllonla,qne ·, 
porte le JIOlll de Vincent Pill('0/1. ou celui cl' o,~;ctpoc 0 11 Yapoco. Ces noms n e 
s·a.ppli.quaien t qn'à une seule riviere de cette côte, comme le r econnais ·ait 
le MàH.QUIS JJ .m F .l!l lmO.LL.m cln.ns le pa.ssa;ge :uilrn,nt cl.e son lVIémoire du 

:?O juin 1698 (1••· J1fémoire dlf. Brésit, T. J, p. 132) : 
« ... J 'n..1' envoyé eu Cour !'origina.! eles lettres que le Sieur n 'AI, J3U

<~m;HQUE ca,pit,ali ne geHéntl clu Ma.ntnhom nút escrites : ur ce sujet, · et mes 
respon:es chtn . . lesquelles ;je ln i. a.y fait connoltre qu 'il se trompoit pour les 
limittes qu'il. ma.rquoit en tre Ja. F rance et le Portugal, prenant u n Onyapoc 
pour l'mltre, cnr il!! en ct dell.1'. L 'mt est chms la Ol~lj(/.}/.1/e a11 de f:à du Cap de Nord 

R. Yinc. 
Pinson ou. 

Yapoco. 

R. Yinc. P in
son. 

Yapoco. 

I '11.. 
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Enfin quoy qu'on ait suffisamtnent prouvé b possession 
eles François, on peut acljouter qu'il est certain, et on lA justiffieroit 
s' il en estoit besoin, que clcpuis qu'il: sont en ce pays la Hs 
n 'ont pas cessé ele faire Ia pesche du Lamantin ou Paxebuey 
claus la riviere eles Amazones, et y negocier <.""LYec les IncUeJls 
jusques [L :30 li eües au clela de Macapa aYec commission et 
passeport ele gou vem ellrs ele Cayen ne 40) , ou le Sicur n r: F'EHO L LES 

ü rpriu;;e lienes .rle uos lt.abitatious rir- Ca.IJel lll f' . L' anlrr• rsf nu e ;.,lr! asse.,· .fJI'CI!Ide 

aa 11u'/úm de la rioie1·r• des i lillai'OI/.f! -'1 qu'i n, t.uu,jou rs (•.té prisc' pour bor11 e. " 
~ou~ avons Lléjit fnit remarq uer que l1allS 1m aut re lVIémoi re, de 1G~l-1- , 

le MAilQlJli'i 1m FJ~JtJ: OJ, L-"; ;wait, l1i t que l'/le rl' O.IJapoc. rlan.· l'Am;LWil l\ (~.:'N. ait: 

iL la g mnd c fie de l\ifarajú qu 'il ,-cml.it cl 'appli q ner cc 110111) dt ii rt il s('r i' ÍJ ' rl[! 

bonre. Mais , dans lc.· rapports t't mérn oi rPs qn 'il nclrcs;;ait il ~o n g-oun!.L'li C

,ncll t, <.;C I'Olwtionnait·e ne ces~ a.it cll' clolln or ll uH prultYes tl e su11 cspr it 
inYentH, et t:'cst n.insi qll'en 1698 il cl(·t:li'irait que tC'ttc ml'mc ll e or:ail 
fOI(jOII/'8 rJtri prisr' fJOIII' bOI'I/.P, 

Ce :l'!ll; ~enl.e lll e ll t en 169-± qm· Je iVl.I.JIQLJ JK 1111 ]<' "HH I/I, LDJ , cla11 :· le b11t 

cln nér.r 11 ne ÚQllh·oqu ·, song-ea h Hpp liq ner i1 une ile rle J'Alllazo 11 e Je nom 
tl' O,vn.pot; (I'Oir f •·r JJ1émoire dn Bré8il, T. J , pp. 136 iJ 10~1); muis il JÚl. pa" 

Jait 111 ontrc ll 'nnl' gTn.nclc habilet.ú, car n.u cun e (•qui ,·oqne n'n pu se proLln il'l\. 
Au li cu d'in,·m lk l' n11 e l lc rl'Oynpoc dans I'Alll miOli C, il alll'H.i t t1ú inYenter 

un e nntrc ri11ierr' d' 0.1JCI:JJOC1 au }/orcl ou n.u Rud üu 'np cln ;\/ orei , et., cepen

da.nt, thur lc Nlémoire ele 1698, il montre que la se11le ririhr' r!' O,IJCijJOC conn ue 
:c :icttait i1. la mcr pres de Ca.IJfiiMW . Or en 1697, Hi0S ct 1700, i~ Li:honn e, 
et en 17Jil, it 'C'tr ··t;ht, Ja l'rontiere r(·clam<'·e pm· le Vnrtug-n l C't act:C' pt(\C 

e nJin p:u· la Ji'ranee n 'était pa: l'orm(•e par""'' 1/r' , mais b ie1~ par 11111' ril'rh·e . 
t 'O,IJCI]JOc, .Japoc, Yapoto Oll Vincent P ill-('011·. Lc cléba.t portait sur 1111 i:O JM 's d' l'atl 

ct 11 011 s ur llll e í!f!. Lcs cm'te~ ant(• t·i nures a.u Tra.it(· cl'lJtrcc li t, pr(·sc ll t(·eE 

iJ. J'Arbitre pnr le Brésil, Jll'OUY Cnt illclubitablement que J'Oynpu c, .J:J.pnc 
ou Ya.poco ust In r ivier e tlu Cap d 'Ontllg'U. 

10) C\•tait <1;tii S Jcs lacs clu Ma.yacar(•, e ntre lc· ,; <Japs clu Nord L't 

d'Orang-e, que lcs Franc:.ai: f1'llisa.i ent parl'oi: ln p0chc clu Jmnr.nt i11 , 1na is la 

pC·che ct Jc commcrce ne suffi sent pas pour constitltcr i<t possl''sion sur 1111 
pays, ct il a ét(• mcmtrú qu c non scuJemcnt. l cs Fmn<;n.is, mni s n.us5.i l c~ A 11 g'lais 

ct 1 •, Hollancl ais envoyaien t eles barqnes clm1 ~ ccs parag-es . l:F:J•' I•JB I'Hlé J>hJ 

LA BAJWm le rli sa,it dé;jà cn 1666 : « ... lcs lJntT[nc~ l'mnt;.oisrs, a11gtoisf'.'. d 
ltotlrmcloises, y \'OJ it .'OU\'Cnt trnittcr le Jn. mcntin ou ,·nc lw de Jll (\l' , que l l•.s 
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qui l'a toujours pratiqué c;ommande clepuis Hi79, sans que les 

Portugais qui n 'y avoient aucune hnbitation se soient avisez 

de s'y opposer. Ils n'ont eommencé a t1~oubler la possession. 

eles François q1I'en 1686, qu'ils en arresterent et pillerent 

quelsques uns et les menerent prisonim·s a Para., ce qu 'ils ont 

fait de1Juis encare trois f ois '17) . Les Portugais ne po u voient pas 

en effet s'y opposer, puisqu'ils n'ont commencé a s'establir ele 

ce costé la que vers l'am1ée 1686 49 ) qu'ils bnstirent le f'cn·t ele 

Aracarcts ct .P~Liicours, qui habitent cette coste, lem r.raittent apres les 
avoir harponez chm. les ruisseaux et marais qui composent la meill eur 
})artic de la terre qu'iJs ha.bitcnt. » (Voir auss i le Jo•· J11111110il'e rln B1 h il, 
'r. J, }). 111, ll OtC 2.) 

·'
7
) Ce passag-e est tiré du suivant, clans !e Mt•moire clu 20 :juin 169S 

du 111AltQUt. ' lJE FmUWLLE (T. II du Jo•· J1!lémoil'e rln Bl'l!sit, Doc. n" ±): 

- « Depuis l'année 1679 :jusqu'cn 1684 que j 'a.'· comm andé en chef é!m1 s 
cettc colonic j'ay toujours clonné eles pa.sseports aux François pour a ll er 
traitter sur la rivi ere eles Amazone: de nostre cos t~ . Il s ont toujours fa.it 
})aisiblement lenr comm eree jusgu 'à la J'iviere d 'Yary 30 !i enes par de là 

Macapa . an s que lcs Portug<tis se. soicnt avi sés de 'y oppo ·e r. C.e 11 0 fut 
qu'en 1686 qu'ils comm.encerent à arrester nos Jl'ran~,:ois qu'i!· pillerent et 
en emm'cn(Tent nne partie pl'isonniers :\ Para. lls leur ont fnit. les m(·me. 
Violences troi s foi. clu depuis . .. • 

Les P ort.u ga-is :e sont bornus d'a.borrl i1. avertir le tra itant de Ca~·enHe 
Lle " · plus s'aveuturer dans les possessions du Roi de Portugal et ele res
pecter la limite ele. terres portugaises du Ca.p du Nord, útablie ú la riviure 
de Vinccnt Pin~:on. A partir de 1685, il: commenc'·ren t il les an êter. Le 
g'éuéml Grr,,m~:; FHEJIHE DE ANDRADA expédia alors cleux de ces 11égocia.nts 

d'csclaves <Hl g-ouYern eur de Ca.yenu e, en hli aclressant une lettre (2 no
vembre) « pour :e plaindre ele ee que ses administrés, quoiqu'on il.l.t en 
temps d'une paix pnrfaite, vinssent achcter rles c.-cl:wcs sm· eles territoires 

, qúi !l>ppartenaieut à la Comonne de Portug-al , et ]JOur lni clire qu 'il Ll eYait 
dúl'cnclre ce procéclé "· 

'
16

) Ccttc a.ffirmatio u, guoique répétée iL cltaquc instant, est n.b:olument 
contnLirc á Ja vét·ité connue en Franee, puisque dé;jü de: li vres publiés á 

Paris en 1655 et 1656 (ContTE DJ]J PAGA>'~), 1666 (LmPEIIVllEl DE LA BAHJUD) 

et 1682 (ur; GmlBEJltYIL LB), a,ttesta.icnt quB lBs Portugais étaient éta.bJjs 
~ ~3 
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R.d'Arou::u·y. Saint Antoine sw· la 1'i'Cie1·e cl' A1·oz~ct?'Y ou cl' .Alc~otW?'Y 49); mais 

ayant esté renversé l'ann ée suivante par les marées ou la barre 

ele la riviere eles Amazones, il transporterent leur habitation 

·ur les ruin es <lu for t ele :M:acapa qu'ils retablireot 50). 

V. L'ant.heur de la reponce fait sur ce sujet trois objection s 

si mnJ fondées, qu'on n 'y feroit aucu ne replique sans la con 

sideration qu'on a pour tout cc qui vient de la part eles 

Ministres du Roy ele Portu g~:tl. 

l>Ur Ja. rivc septent.riona.lc de l'Amazone, cc qui, cl 'a ill.curs . était pm·.l'aite

mc ll t con nu par la: r elation cln P erc CmusTov AT, JJ'AcuNA irnprim \w iL 
Madrid en 1640. Vo ir plu. haut notre note 33 iL cette Réplique. 

'10) TI y avait cl éjà eu Ull fo r t portuga.is sur I'AriLguary (Aroun r,v) en 

1660. L e seco ncl , 8111' ta rioe nor1l de <.:ette riviüt·e, fut COJ1struit e n 1687 (vo ir 

i "' J1fémoire cln Brr!sil, T. I, lW 97 et 117 à 122) . 
Jl conoient rle filire l'emarqner qHe ta 1·ioiere .Am[jll{tf:IJ -- limite qu.p ta 

..F'rauce rrclwne m(jonrrl'lmi, et ce, enprétenclunl se baser Stf.l' tes Pruilés rle 1700 el 

.1713 ainsi qne 8111' te.s itocumentsprorlttils J!W' les rlen.:1: pa.rties peuitwd les né,qocid
tious - sp ü·otu;e tlés(qnée daus cette .Ré11Ü(/Ife jhm{:ai.·e - rle m/Jme qne don s 
to11. · les ant1·es rlocnments - com11t.rJ élrwt une rioiere distincte de cetle snr ta
quette porüt.t:l }Jt'àtciprr.lement t((, discussiou. Getle Répliqne jhmrai.se et tons lr1.s 

docwurmls de t' époqne moutrent trrJ.~ clairement qne ta fi ·onliere réctamée fHt.r te 
Portn,rj(d, rrfusée par la l!'rance eu 1700 et rt.ooeptée JHM' e/te en 1713, élait cette 
dP I' O,r;apoc, 011 Yapoco, 011 Ojapoc, ou .Japoc, tlénomiurtiious qni ue s'r!jJpliqnctiellf 
qu' à t(l. sente ril!iere qui .se j ette dmts Üt mer entre te Grt.p c!' Omnge e/. tes J11ou

la.r;ues â'Argeut. 
50) En 1688, le fort pol'tug-ai~ de St-Antoine snr l'Ar ag·uary n'avait pa.s 

e 11 core été ruiné par le rna:ca.ret, puisque le MAH.Qur.· DE FmHJwJ,J~ill a pu 

lc voir clu 2' juin au 1"' :jtti llet, <.:ou nn c lc 111 ontre le pass<tge suivant de 
s;t Jcttre clu 22 scptembre 1688, adrc:séc a.u JVIAltQUIS et il la. l\LI.RQUISB DE 

Sme'NEI,AY ('1'. lT clu 1•' Mémoirc françai: :onmis iL I' Arbitre, p. 157) : 

« .•. Y cst, situé lc fo rt St-Antoin e, eonstruit par Je.- Portug-ai: clepu is un 

a n ... , (;Ja . .srtge s11pprimé) « lit garniso11 est d.'environ 25 Portug-~üs et el e 
60 Tncliens Aria,n c~'< . J'mTi vay ]e 28 it I em vi.i.e. Ils .f.irent aussitôt tire r 

pour a.Jarmc dcux., cOUJ!lS ele canon.... Le 1·'· Juil:l et je sui~ party ele la 

l'ta.ho nar,r ... , 
Le 9 septembre 1688, lc gouverneur AN'l'OlNE DJD AuJuquEnQUE se 

tronv~üt clans ce fort, dont la garnison 'fut ::olors uugm m1tée. 
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La 1"0 est que la raison pour laquelle les Portugais n'ont 

})oiut fait de plainte elu commerce que les François faisoient 

clans les lieux dont il s'agit, est le soin que les gouverneurs 

de Cayenne ont pris d'empescher qu 'on n 'en fit eles informations, 

ou l 'attention qu'ils ont eüe a les supprimer. On souhaiteroit 

que l'autheur de la reponce ent expliqué comrnent les gou

verneurs ele Cayenne pouvoient empecher que les Portugais 

ne fissent eles informations, ou comment ils pourroient les su

primer, ou pour guoy les Portugais, s'ils en avoient autant ele 

sujet qu'ils le pretendent, n'en ont jamais fait de plainte en 

France, ny a Cn.yenne avant 1686, ou suivant la reponce en 
1683 ou 1685 51) . 

La 2° objectiou est que jamais les François n'etoient entrez 

clans l'.Amazone qu'apres que le Marechal D'ESTPÉES se fut 

renclu maitre ele Cayenne, et que pendan.t les trois premier es 

années, le gouverneur de Corupa empeeha le passage aux 

Frall çois pour al ler a Cayenn e, et les obligea par ce moyen 

a prenclre Jem chemin du costé ele terre: Il y a sujet ele 

s' estonHer de oettc objection, puisq ue tou tte l'Emope sçait: que 

le l\iareehal D'Ef::\Tl:ÉES ne r eprit Cayenne qn'en lti75 52
) , ct 

q ~1 ' outre ce qui a esté dit cy cl ev:.wt les Peres Gm LLET ct 
BEC.FIAMEL, fran çois, avoient longtcmps auparavant fait, jusques 

a la hauteur du Cap de Nord
1 

uu voyage cité et rapporté par 

l'autheur mesme de la repon ce a la marg·e de l'article qui 

"') L e ]Mt:s.age en qucstion , clu 1••· Mémoil'e portng a.is, n ' rL pas (\té 
bieu ·1.\ol))p r i ~ par l'Amba.ssn.deur Rou1u.ú. Dans cc pa~sn.ge, il est dit que 
si les plniutes fn.ites par l e~ go nvcrnem·~ de Parú. a.ux gouverneurs de 
Cayenne étaient ig norée: en Fnw e, e'et.ait .·eul.cment parco que ces der
niers a.urai ent omis ele !e: communiqucr it. leur Gouvernement. On ne flit, 
pas, tlans ln ReponHo portnga.i se, que les gouverneurs ele Ca.yenne ai ent 
empêché lcs l ortuga.is Ll'envoyer fles infornmtion. á leur gom-ernement_ 

'ü~ ) . Lc Ma.recli <tl ll 'EWI' HJ!JJJJ ;; n. Jlrls Cavcnn e :ur les HollaJ1 clais en 1676. 
. I \l.[ 
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precede celuy ou il fait cette objection 53) . On n'entencl pas 

non plus comment le gouverneur de Ooroupa situé sur le ri

\ 'ago meridional de l' Amazone a pu empêcher les François 

d'nller a Cayenne, et les a obligez a, prendre leur chemin par 

terre; il est certain du moins qu'ils ne s'en sont pas apperçus, 

et qu'ils ont continué librement leur commorce clans l'Amn

zono jusques en 1686 5'1) . 

La 3" objection est qu 'en 1682 cleux Peres Jesuites por

t ugai s avoient trouvé cinq Frnnçois dans les pays dont il 

s'agit, qu'Hs avoient e. té surpt•is de les rencontrer, et qu'ils 

les aYoient ob ligez a 'en retourner a Cayenne. On r eponcl a 

cela que la surprise ele ces Peres est une preuve que les 

Portugai n'y a\·oient jamais mis le piecl, p ui sq u'il s n'avoien t 

a ucu ne connoissance que les Fr1:l.nç6is y freque11toient 5" ), comme 

w) Les Peres GHJ J.LJ'J 'l' ct l3 J~C JJ.~~~~n L n 'ont jnmai · vi~ i t(•. Je territoirc 
i1 J'Es t el e J'Oyapo0. Lcnu~ Yoyage fnt a.ccompli sm rm tCLTitoire que ](\ 
Portugal. ne t•ée lamait pas (1·oir I<L 11otc n• 25 nu 1"' Memoire de l'Ambas
sadenr RouJ r.r;ili). On pourra. mettre il la clisposition de !'Arbitre, s' iJ I e 

:iug-c néccss::~.ire , le .Jottrunt rlll· tO.tJr"iJB de ccfi <leux reli g ieux , imprim ú en 
H:i82. Oe elocument, exarni n(• c11 1n·úscneu cl'une cartc el e la. Uuyfwe, mon
t rera que l'Amba::;smlem: Rot 'lJ.Lú a. ncc-upt(· , s a.n ~ lc COlttrúlcr , nn rensnign u
ment iuex:act foumi par m~ FJ~ J~ JHJLLB . 

M) Yoü:i. la t.rad11ctiu11 e:xn.ctc elu passagc clont il ~·a.g i t, du 1°' iVfl'• 

moirt'. portllg'lLis: « ... :Lcs :~' ra.JH;.a i s n·a,·a.icnt .i nrnai : pén(:tre d <~n.- ccs pa 
ra.ges avant que M. le l\1aréclial JJJ<: Ttn~ ( D.J•JSTHJ~ms) ent oecupl\ Unyettl H', 
ct, pas plus tard que cl eux ou tro i. · an: apres, le capitainc el e Gorupú. l<•1u· 
emp(·dm !e passag·e qn'il s voulai.ent ra.in: clent.nt, cett.e fort.cresiic, ce qlli 
.l' ut cause tJn'ils alll'Tc:nt cbcrclwr une antre rou te par tetT l' ... , La chose 
~c comprencl tres bien. Un c;wot portnnt cl<•s ]i' mJtça.is passe dcn1.11t le. fo rt 
ele Gnrnpil .. On tire lc ca.non. Un ou plus ieurs t:anots port nga,is poursuiYe tt t 
I c fmnt;.a.is. Oclui -l'i se stmvc I'Cl'S la. ri v c N orcl, et I c~ Fr:mt;nis s'mrfonc:on t 
llm1s la Jorê.t., continu;.tnt leur routc par tl'r re. 

;:.) Le Mémoire portug-,üs n'emploie pas I e mot: - : ttrpl'i sc. - lJ dit: 
- « .. . et, ayant rencnn trú cinq Frall(;·.:vis .. . ce· Ph·es tem· reprocli llr<.mt 
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on le voit par l 'exemple de ces cinq François, et par le voyage 

eles Peres GRILLE1' et BECHAMEL, imprimé a Paris la mesme 

nnnée 1682 50). On ne veut pas entrer da ns cliscussion du com

mnrce que les Portuga,is font dans la riviere eles Amazones, 

clont l '<:tutheur de lfL reponce parlc, et qui e ·t orclinairement 

d 'enlever un g;rand nombre cl'Incliens libres au rivagc meri

dional ct septcntrimml ele l 'Amàzone pour les faire esclaves, 

c e q n'il seroit fLysé ele prou ver pn.r les tesmoig;nages eles Peres 

D'ACUNA, ll0 76, et ROlJHTGUEZ, livre 2e, chapitre l ~· . On aime 

miem: garcler le silence sur ce suj et: tant parce que e'est une 

matiere odieu. e, qu·a causo qu'on est persuadé qu'on exerce 

ces violences contre l'intention clu Roy de :E ortugal, qui ne 

manquerit pa:· cl'y mettre orclre q uan cl il en ·a ura connois

:-;ance 57
) . On se contentera do dire que clepuis plus ele cent 

.:tns les Fntnçois ont comlll er ce clans l'Amnzone, et qu'Hs 11 ' y 

(e~tntllbarmn ) rl' f>trt• Clltr(• s oú ils ne devaient pas, cn lem· ex.pliqua.nt que 
ce~ terres <tpparte11aient d<.• clroit ~~ la Couronnc de Portugal ... » 

5tl) L'Atll bassa.cleur Rou rt.r>til revient au vo.n.~g' des Pi.H·es Gtm ,LmT ct 
B Jbl'IIAMKL (voir l:t note 53). 

57
) ] I est. t re ~ curi e nx de Jire c c· rcprochc fa it aux Portugoais, nlor · 

que les tmitnnts de Un.yenn e n 'nlln..i ell t snr le tcrritoire co ntestt·. que ponr 

<t.cltcher tlc · c.· ela v e: illdi.c11~ et. <le s pois~on s sa,lés. Da.tt : les possessiotts 
pnrtugai ~c;; tle l'Atn ai60llC, lcs ~culs Ittdlens qui ,;) cctt<·· epoquc, pouvaient 

êtrc rêduHs e 11 escla ,·age úta le11t les prisonnier. fHits sm· eles tribu~ sau
Yagc: on r(·y oJti\CR auxquellcs la g uerrc (•.tait fonnellcmell t d ··cla.ree. Quan t 

au eomm 'L'CB rl'escl;t,·cs que les Fntn <;.ais fa.isa.ient alors, il sufl'it. de citer 

l t·~ pass;tge: :u i Y<t.ll ts ele deux de lcurs ttuteurs: 
]i' tto <: mtt , en 1696: - « ll se his;dt 1m bean CO IItl/t.erce rl'esclaoes, de 

])o isson :cc 't rlc n.nmcs ave<.; les ] 11di en ~ ele la rivi(•re des Ama.zones; ec 

commercc e1 tri chi sso it bea.ncoup la colonie ... • (Yoir le pnssa.ge enti er 
tmuscrit au T. I, p. 127, du J•·r J11émoire du. BrrJsil.) 

BuJJ,LLN, en 1763 (Descr . . r; rio,rvapltüpt.e ele ta Gniane, p. 223) : - "Autre
fo is les hn.bita.ns de Cay01 me fn.isoient. 11n commerce d'Esdrwes Inrlieus, que 

les Traiteurs Fmn~~ois nlloient cherclt · r chez les Nations úLoig-nêes, sm·-tout 
<lu côté ele la rivierc eles Amazo11es ... » 

1 ~':5 
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ont jamais enlevé aucun Indien par fo·rce1 commc l'autbeur el e.' 

ja reponce voudroit le faire entenclre "8
) . 

Il reste seulement a remarquer que cet a ntlJ eur n'a rien 

reponclu a ux raisons qu'ont avoit alleg·uées1 de 1 'impossibilité 

de diviser les terres qui sont cn que tion, autrement que · par 

la, · r ivi<'lre eles Amazon es. La. division qu'il proposc par la 

R. d'Y apoco. 'rivie1·e cl' Yapoco est inutile, et in uffisan te, parcc que cette 1·ivie1·e

uient clu micly, et a w som·ce a lc6 ha~delw m6 latit~6cle cl~6 Cap ele· 

No·1·cl ;; 9) , et qLle qu::mcl on seroit a rrivé a l 'endroit ou elle prenct 

;s) E n 1699, dnte clr cette Réplique, il .Y avait h peine oin.r;l ans que le,.:. 

l!'nmçais se montraicnt chms l'Am:t%one. Aidés p:u Jeurs rameurs, indigen e~ 

dos environs de Caycnn e, il s ont •nle vé eles Incliens portugais par for<:l" 

toutes Jes J'ois qu'il· l'cmt. pu. On trouvem clitns Jc pré:ent Yolume, son s h' 
uuméro 26, quelques c:dr ait · rl 'unC' n rtuêtc f:ti tc Cll 1696 nu vi llnge tl er 

Jm·.Y, nu ~nj ct de l'ass:t,;:iimt el e qnaMe Français. Ues trait:mts fment tu0s. 

en 1695 pnr eles Iuclien s clont ils vemüent tü•. garrot.ter les fcmmcs ct Je,_ 

enfant,s, pout· Jes emm e11 cr it Ca,vcnne. 
50) Cc passa.r;e est rle la pl11s .ffNtHrle importa11ce, car i! lltoutre, it 7/ e· pa .~ 

laisser de do11te, qne t'A.tnbassadrmr de l!rance et te UotttH'I'It.emeut Ji'rrmra.i. ·. 
s(waienl qne I'OiJapoc Off. Vi11ceul Piu.(:Oif , on Yupoco. réclwné par te Porllt.rflilr 
r'ta.it k" riviere dn Cnp rl'OI'au.r;e. Dans le Jc•· ./I!I él/foire du Brrl.sit, l'importance 

de CC passage a clé:jit eté : ig nal ée. « Cettc ril·iere,)) di t I'Ambassadcm· 

RourLr,:ili, « uimd r/11 mir(IJ, P/ a srt sou.rce it ta lwntetll' 011 la.fil11de rln Cap rl11 

.Nord. » I! suJ'fit cl'exmniner lcs cal'te: fran~\~Üses déjiL citées (i"'' J116moire_. 
'r. J, pp. 183 et 184) pour voir que ccs cleux indic:.Ltioll s, :jointes a.u nom 

Yapoco, 11 0 peuvcnt s'n.ppLiqucr qu 'it la riviere clu Cap d'O.raHge, réclamt;e 

jaclis par !e Portugal et Rujourcl 'lmi par !e Brésil. V oi r sur ce passa.gt<· 

D JtCISIF lo Jur jlf.6moire rltr. Brésil, T. T, pp. 181 à 184. 

Nous 'l'eron: remarquer que le texte original, 1mbli é mn.inteuant Jlnr 

Je Gouverncment Françnis, es t venu conl'irmer plcin ement no~ observation~ 

(i"'' i1fémoire dn Bré-4il, '1'. I, pp. 182 et 183) au su:j et. clu m ot Ol'i!Jelll 

(orig in e, source), qu'mt défcn:cur de ht cnuse ca.yennn.ise ct quelques. 

copi:tes 111 oclernes avaient cru clevoir lire oia._qem (Yoyag-e) sm· une tra 

cludion portllg'<tisc ele ee passage. Nous avon: maintmm que la Rép li qul' 

française llc 1699 clisait l[UC l'Oyapoc • vümt. du lVIirli et preud sr" sonrcr' ú 

In hauteu r on lati tud e clu Cap clu Norch. C'est, en cffet, CC\ qu '.on lit clnns. 
le pas:age ci-des:us. 
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naissan ce, il faudroit chercher, et convenir d'autres bornes, ce 

C[ ui seroit impossible en ce pays la, et exposeroit les cleux 

nations a de conti.nuelles guerres. 

Ainsy on espere que quanclles Ministres clu Roy ele Portugal 

nuront examiné to utte · ces raisons, et les am ont fait entenclre 

a Sa Majesté Por tugaise, elle clonnera orclre a es sujets ele ne 

plus troubler les François da ns une possession aussy ancienne, 

et aussy bien fondée que celle qu'íls ont sur les terres situées 

<1u norcl ele la riviere eles Amazones ; d'autant plus qu 'on pourroit 

P<LI' ce moyen terminer tous les differens qu'on peut a-voir pour 

l'habitation clu Maragnon et pour les autres lieux que les 

Portugais ont occupez sur les Françoís par force en pleine paix. 

18 





Réponse du Gouvernement Portugais à la Réplique de 
l' Ambassadeur de Franoe. 

(1699.) 

('!'ractnction rtn le:vte porlngais tra/lscril au '!'. I1~ .so11s lr· uo t2.) 

Obsenatious tlt'élimiuaires. 

L es minute · origlnales de cette H.épo nsc et du premie r Mémoire por

t ug-ais n'011t pu ('.tre r etronY('(\ ' Cll Portugal. On JÚJ, Jl<\·S pu y dé.conHir 

11011 plu~ ele co pie: officiell es de ees dcux tPxtPs, ni lcs ol'iginaux eles 
Mémoire.· remi: a.u Go nvrrn eu<ent Portut\·ais par l'Amb<tsca.d eur ele F r11,nce 

en 1698 et Hi!J!J. La phtpa.rt, ele~ d'~c unwHts (]e cette époqu('., cou:ervét-: nu 

eertnin temps clans des a.rchll·es ]ll'ivéus, rmt fini pa.r êtr e disper:é.s dans 

dr~ Yente~ pnbliquc ·, ou peut-f,tre rlétruit: rla.n~ le~ in cencli c · qui ont 

a~:~:om)llagnó k . ;?,T1h1Hl trcmblcment ele tcrre de LisbomH:. 
On conna.it cependant llenx: llOp ies de cette seco ncl c H.eponse portn

gai~c: l'nne ü b1 Bib liothúqul' Pub li yuc cl'Evot·n., dan: un \'o lume manus
cri.t eot\'. CV/1-5, J'aut.n: i1 In. Biuliothi·.qne Publique Nat.ionnle rl c· Li sbonne, 

dans le T. n de~ J11PIIWI'ia.~ jJI' I'Ü!I/l'{!J/l('s rí Pa.t rl' lftrrc!t.t,. par DOi\1 Ltnz 
0.Hl'l'ANo JJ J;; LulA , qui f n t. secrétairc dos P lenipot.entinü·as Portuo·n.is a.u 

0ongr0R ü'Ut,recht, (Mnnnstrit, nu 2767, fond: ancicm K. 2. 2.). 
CAWI'ANO mu Ln1A dlo.cla.r e qne cette R t\ponse fuJ remise a.u Pré:iclent 

RnuJr.T,l~, c'eRt-i1-din·, ü t'.Amhassaclem· <le Franee : « O Ministro ele Fran<,\:t 
a qnem se rleu r:str: papel era o Pre: iclent<' H.ol'I.LI,J~. • Le t<•x:te ele I;~ copie 

d'Evo.r;l , publié cn 1846 dau s le T. VIJ'l de ht .Reouc dr /.'lusHt:nt Historirpt~~~ · 
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et Géo,qmpliiqne du Brésit, pp. 453 iL 493 (on y n. l a,i s~t· de nolll breu. cs J'autes 
cl 'impression) indiqu e a.u ssi qu e Je document fut rcmis i1 l'Ambassatl eur rle 
Fmnce: «Copie ele lct Répouse qni fitt rlonnée i.t l'Amba.ssaclt31U' tle Franoe nu 

sujet ele la Réplique qu 'il prúsenta cla.ns Je but tl • Jll'OUVCI: que Jes Tern·s 
clu C<tp rlu Norcl avpnrtiem1ent à la Courolln e de l~ l' tl.llce • (« Coph1 ela 

Resposta que :e rlcu ao E mba,ixador ele França, :obre a sun Húplica ol'ferecitla 

em ordem a mostmr f)UC pertencem {L Co roa de Fmnçn. as Tnrn1s ele Cabo 
elo No r te • ). 

En 1855, le BAIWN Hu-; JJEl B U'J.'JilN v cU,, pléuiputen tia.ire fra.ll(;~a.i: , a. 

prútenclu que cette Répon:c i1 l<t Répliquc ele la Francc, en 1699, n '<tYait 
p<ts été remisq a.u Pré. iclent ROlHLLJ!J, parce fJU'ell e ne se tro.uvait .. pa.f) clan : 
le vol. XX2ÜII de la Cotrespondance de Portu,qat, <tnx Arc hiYes des Aff<:l.ir es 

Etmngeres, et parce' qüe le sig-natnire de CC lloê.uinent, llatl- du no jni ll l't 
1699, n 'êwait pa.s <llors qurüité pour_Le remettr e, ses pleiJ1s pouvoirs n'aymtf'. 
ét(· s.i g-nés que le 21 novembro suivant. 

Rm ce clemier point, nous avons lléj i1 clit ceei (J<··· J1iémoire d11 Brésil. 
T . r, pp. 141 et 142): 

«Avant la núg-ocintion elu tra.i.té, il .)' <I cu dé b<Lt sur [; L question cll',.:. 

limites, et échan g-e de Mémoires. Si les pleins pou voirs el e PAUl port.nien t 
la elnte tlu 21 novembre 1699, ceux ele l'Amb<tssMleur HnrJJ:CLJ~ étaient tla téf' 

llu 25 octobre. Les Memoires et tous les documents portug-ni.s remis i1 
l'Amba:s;teleur ele France au sujet du litigo en Amérique furent r(•digé,.:. 

pnr PAru, d'a.prés le témoig-na.ge de Brwu1r.\uo, et ponr rédi g-er ll es lVl é
moires il n'ava.it pas besoin de plein s pouvoirs. » 

On pcut a.:j outer que si cl:tns les deu_ · copies pol't.ngaise:, ele L isbmtn e 
et cl'Evora, Jes t:opistes ont i11 St:l'll; a.u ba.s cln clocument le nom eo tnt n 
et incontest.able ele son nuteur , il est po:sible et probable <) ue ee :eco11 d 
Mémoire fut remis i1 J'Ambas.·adeur :aJJS signature, ele lll êm e que le premil'r. 
D'nil lems, sn,ns <nl t:lm e infract,ion aux r egles et a.u x u sage.; cl iploma.tiques, 
le clocument clont .il . 'agit au ntit pu être rcmis avet: la ~i gnatme de PAt;\1 . 
L e Ministre ele: Relations E.\.t0.rieures el e Frn.nce, D .m.L AC HCJ IX, u. commu1tiqné 
ain:i, en 1797, nu Minist.re ele P m:tug·<LI , plusieurs Mémoircs sigué: par de" 
persom tes qui n'a1·aient n.L1cun caractere diplomn.ti.que. On sait e 11 ontru qne, 
penelant les nég-ociati.ons du commencement de ee si(•cle, i1 Paris et it Ai x

Ja-Ciuipelle, A L.mX.INDJm l>lil HU~I BOLDT, 'llli, pourt;mt, n '<wait pa s ,·o nlu 
accepter leR l'onctions de Minjstre P léJtipotcutiaire de Pru ·se, récl igca th•,.:. 

Mémoires et des Consultation s, et que ces clocuments, : ignés pm· lni , fmcnt 
dum ent présentés et examinés nu cours ele ces nég-oci.n.tion: . 

Quant au vo lume XXXIII de la Correspondancf de Portn_qa.l, 011 n. tl0j:'t 

montré qur. les clocuments ele lit mlssion RourLLÉ ne forment pns "" sPII f. 

volume,' cm nm e lc croyn.it le BAJLON HTs DE BU1'ENVAL1 mai s bien .~i.v t; o/IIJII r' g 
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mnn érotés de XXXII :1 L'\.XVIJ (voir j •r J1fémoire dn B rési/1 T. I , pp. 140 
h 150, et CAT<YeANO JJA Su.vA, §§ 1970 et 1971). 

Les cleux copies clu seconclMémoire portug-ais, con:ervées à Lisbonne 
et :\ E vonL, coll ticnn ent quelques variante: que JIOUS si.gm1.lons en note. 
En co lln.t,i.onmm t ·es deu.· ma.lluscrits, on .v remarque eles omi:sions; mai s 
iL l:i l l co1npletent, car leR lacuncs de l'u 11 sont, comblces par l'autre. Le . 
texte portngais qu0 naus clonnons au Tome UI n'est clone pa.s la trans
cription cl'unc :cule piece, mais bien un e recoustitntion rtu le.rle origina/1 qui 
pouua ütre cont.rôléo :\ Lisbonne et il. Evora., et mieux encare, peut-être, 
a.ux Archhes fln Ministerc el es Affaires Etmng·ere: de Fr::tnce. N ous pré
~C' n to n :· 1n aintcuan t ici !;1 traduction chL texte portugais ain si r~·tab li . 

Rlt PON::iE A LA RÉPLIQ UE DE r/ AMH ARSADEUg DE FHANCE. 

Le l\1émoire de l'Ambassadeur de France que celui-ci dé

c:.lar e ~ tre une Réplique à la Réponse qui lu i fu t f ai te concernant 

les prétentions éleYées sur les terres situées au Cap clu N ord 

clu tleuve de· Amazonel:> , n'est en somme qu'une l)araphrase 

ele son premier exposé; il renferme cepenclant un r eproche ele 

clissimubtion EL l'adresse ele celui üuquelles Ministres clu Portugal 

avaient confié la réclaction ele la Réponse clont H s'agit, et il 

cherche ~L pro uver que l'écrivain n'a pas vu quelques-uns eles 

auteurs invoqués en faveur eles clroits ele la Couronne ele 

Portugal et qu'il n'a pas r éfuté to us les arguments exposés 

dans le Mérnoire ele l ' Amba sadeur. 

Laissant ele côté les tennes mêmes du reproche en question, 

nar la clifférence eles langu es peut leur prêter un sens clitférent ele 

ce qu'ils expriment en réalité, on s'attachera ú examiner atten

ti ,Tement les arguments duclit Ambassadeur, comme l'exigent 

les égards clü:;; à sa h ante qualité , et il sera permi de renclre 

cette seconcle Repouse plus développée en résumant cl 'abord 

les r)oints dont traite le Mémoire et en discutant ensuite chacun 
. I~ 

cl' ectx séparément. 
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Pl'em•ie1· chef' du M.émoi1·e-R éplique de l' Ambassade~t1' de F?'Ct.nce . 

Le premier arg ument cluclit Ambassaclem consiste clans 

une proposition générale d'aprês laquelle, et suivant l'usagc 

de toutes les nations cl'Europe, la clona tion qui n 'est pas suivi e 

de possession efT'ective et non interrompu e, à moü1s que cette 

interruption ne soit ele três com-te durée, ne donne a ucun clr oit. 

Il ajoute que les pa;ys lointa ins sont censés être abnnelonnés et 

appartenir au premier occupant; qu 'autremen t, il s'ensuivrait 

qu'un Prince aurait eles droits ·ur tous les pays dont il a urait 

disposé par clonation, oú il a.urait envoyé el e ses gens et fa it 

planter ses armes, sans se mettre en peine ele les fa.ire habüer , 

ce qui certainement ser ait injuste et contr aíre à la pra tique 

ele tous les peuples. Et r ela tivement á ce tte propo~i tion, qtú l 

énonce elans le but de rendre moins valide la donation üuite. 

eu l 'an 1539, par le Roi Dou J EAN III à J EAN D I<: B ARLW::i , ele la 

Provin ce et Oapitainerie de Maranb ã.o, en consiclérant ce pnys 

comme abanclonné jusqu'à l'an 1614 , oú J É JWi'IIE DE A LrW

QUERQUE a repris a ux Français l 'Ile ele Saint-Lou is, clont ils 

s'étaient ernpar és, il cite l' exemple de plusiem s cas surven us 

entre Français et Anglais dans les parti es de la Floricle Orieu

tale et de l'Arcaclie 1), ainsi que dans la Nonvelle Suêde, clont 

les Hollandais ont fait la Nouvelle Holland e et les Anglai ln 

Nouvelle York. 

R éponse à. ce p1·emie1· chef. 

Il sera três utile de rapprocher cette proposition d'a utres 

que le :Mémoire formule plus loin , et il semble qu 'elle n'in-

1) L a Hépligue française disait bien Jl.cadie, mais chw s le passag-e 
ci-clessus et daus cl'au tres ele cette Réponse portuo·,Li :e, les copi. tes on t 
écri t Arcadie. 
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firme nullement le clroH qu'a le Portugal, et qu'il a. toujours 

eu, sur l 'Etat et Province de Maranhão, soit que l'on parte 

de l'orig·ine de son acquisition résultant ele la déconverte du 

Brésil par PEDRO ALVARES CABl-tAL, en l'an 1500, et mainte

nue constamment, sans a ucune in tenuption ele temps, par nos 

Rois, qui, a grands fi·ais, ont employé danr:; toutes Jes parties de 

cette con trée, eles géographes, eles capitaine ·, eles soldat. ·, eles 

navircs et eles escach·es, jusqu'á la elécouverte et i~ l'entier 

peuplement du Maranhão, sur lequel ils ont été les premiers 

a obtenir eles 1·enseignements, ainsi que le rapportent tous les 

historiens de cette clécouverte, aujourd'hui comprise dans la 

partie de l'Amérique :Méridionale; soit que l 'on considere spé

cialement l 'exploration que Lurz DE :lYIETJLO DA SnN.\. a fait 

cludit Etat ele Maran hfLo, ljlusieurs années a va.n t la elonation 

précitée au profit ele JEAN DE BARROS 2) ; soit encore que l'on 

consider e la circonstance que, en 1536, AYRES DA CuNJ-L\. et 

deux fils de JEAN D.8 BAnRoi:\ entreprirent de peupler les terres 

ele l'Etat ele Maranhão qui, alors et plusieLu·s <tnnées R.I)rés, 

étaient une province faisant partie ele l'Etat et Go uvernement 

clu Brésil; soi t enfin que l'on ne commence à compter que 

clepuis 1614, comme l 'Ambassadeur parart le vouloir; car, pen

da,nt tout ce tcmps, l'aoqnisition portug·aise, ayant une origine 

certaine et basée sur un juste titre 3) , a toujours été continuée, 

poursuivie et maintenue, ·ans que jamais on püt cUre qu'elle 

nit été nbanelonnée, interrompue et non suivie. 

2) Le voyag-e cl'exploration entrepr is pa.r MBLLO DA SILVA (1546) e. t 
venu apriJs la clonation ele la Capita,inerie de lVIaranh i'i.o htite à l'historicn 
JoÃo DE BAHHOS et apres J'insu cces ele la colonie que celui-ci et ses asso
ciés c~sayerent de foncler à l'íl e ele 'rodos os Santos nu de Manmhi'í.o 
(1536 à. 1538). Voir Jor jlfémoire rln Bré.sit, 'l'. I, p. 61. 

") Dans la. copie cl 'Evom , <tu licu de jnste titre (titulo justo), i l y a. 
rwsú j11ste (tã.o justo). I'\Cj 
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En premier lieu, il y a. eu la découverte clu Brésil et la 

prise de possession de toute la premiére partie ele son conti

nent, découverte poursuivie clans le but d'occuper · et ele peu

pler entiérement le :Maranhl'Lo. Puis, la déco uverte spéciale 

du i.Vlaranhi1o, comme une partie clu Brésil, ce qui complétait 

la prise ele po ·session de tout le Brésil. En troisiéme lieu, 

l'exercice de cette possession par eles actes de souveraineté et 

de juridiction, dérivant ele la découverte. En quatriéme lieu, 

l'expulsion eles Français, qui avaient occupé l'lle ele Saint-Louis 

par víolence et clandestínement et, comme cela s'est révélé 

plu::; tard, sans ordre ele leur Roi. En cinquieme et dernier 

lieu, ainsi que l'avoue ledít Ambassadeur , la conservation 

eonstante, par les Portugais, de cette lle, qu'ils ont reprise 

aux Hollanclais, lcsquels s'en étaient aussí emparés violemment 

en l'an 1641 4) , reprise effectuée en 1644 5), ce qui est connu elu 

monde entier et ntpporté par 1YIORERI, auteur français, clans 

son Dictionncti1·e JJ:isto?'ique, au mot Maranb[LO 6
) . 

Ceci posé, on clira de nouveau qu'il n'est pas admissible d'ap
pliquer ici la doctrine in voq uée, de la donation non sui vi e ele 

possession effective, attenelu que eette question ne pourrait être 

soulevée qu'entre la Couronne du Portugal et les héritíers de 

JEAN DE BARROS, ou ceux de LUIZ DE i.VlEL'LO DA SILVA,- le

qucl avaít, longtemps auparavant, reçu cette elona tion 7
) dont 

il s'était désisté parce qu'il en avait obtenu une autre identique 

~ ) 1642. 
5) Les mots compris clltre le.· Ü<~tes 1641, in clwhcment , et 16H, 

exdnsivemen1;, manquent sur l'exemplairc d'Evora.. 
0) Lo: clernicrs mots de ce paragraphe (« clu.nH son Dictionna.iJ·r· /!Jgto 

riqnc, :1.u mot J1faretgnou >> ) lll::Litr[UC·nt cla.ns l 'oxemplaire d'Evora .. 
7) C'est ancore un prochroni.·me. Ln concessim1 de !ft Capita.ilH:·rin dr 

PariL fut faite ;\, iVIELLO J>.\ Sn.YA Yers 1553 (voir J• ·r il!l.émoirc dn. Brésil, 
T. I, p. 63); celle ele ln, Capi.tnilH:ll'ie de iVIar:1.nh;'1o ü. JoAo D~õ BAHnos 

mort. ~eulement en 1570, datait. de 1531. 
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et parce qu 'il était allé r enclre eles ser vices 'clans l'Etat eles 

Indes 8) , - si les uns ou les autres aYaient voulu s'en réclamer 

et si la, Oouronn e aYait entenclu les exclure, faute cl 'avoir r empli 

leurs oblig-a,tions. Il es t moins a,clmissib le encore que la posses

sion (par la Oouronne de Portugal) a it été interrompue par 

le fait que les héritjers dont H s'.ag·it n 'm}t pas continu é la 

possession qu'ils avaient voulu reprendre en vertu de ladite 

don ation, car cela ne porte a, ucun préjudice au clroit de la 

Oouronne (ele 1 ortugal), laquell.e a vait déjá les droits el e pro

priété et de possession e11 vertu clesquels elle twait fait cette 

conccssion , et il en est de même dans le cas oú l'on préten

dl'a it q u'il y eut interruption du chef eles Français, ainsi q u' on 

le montrem plus loin; surtout si l'on allegue que les terres de 

l'Eta t ct Province de Maranhã,o a uraient été cl ésertes et aban

données, car sont r éputées désertes les terres non soumises 

et qui n 'appartiennent à aucun mattre , et abandonnées celles 

que l'on quitte avec l'intention de ne plus les posséder. Oet 

abanclon exige le fait et l'intention 9) ; et par l'intention a vec 

laquelle on agit on peut conna1tre l'intention clans laquelle on 

quitte. En conséquence, si JEAN DE B ARROS n'n pu continuer 

d'exer cer les droits fondés sur la donation qui lui a vnit été 

faite eles dites tcrres, ni LUIZ DE MELLO DA SILVA ceux qu'il 

avait obtenus avant J EAK DE B ARROS, il ne s'ensuit pas que 

la Couronne ait perdu la propriété et la possession qu'elle 

en avnit. 

Nul autr e sens ne peut être attribué à un passage de l'His

to?·icb B1·azilica de FRANCI SCO DE BR.ITO FREIRE, dans lequel il 

8) Exem,pl<üre de Lisbonne : - «no Estado det Inclin, » ( « da~ ~o · l'Etat 
eles In eles »). E xempL d'Evora : - « it, India » ( « aux In.des » ). 

0
) Dm1s lc texte de Lisbonne, tretduit ci-dessus : - «Requer esta 

tlemissão fa.cto e animo ... » Dan: celui d'Evora, les mots - c animo - ( • et 
l ' intention >> ) furent oubli és par le copiste, 1 ~0 
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rapporte qu'aprés le départ eles fils ele .TEAN DE Rumos ele l'í:le 

ele Saint-Louis, oú ils avaient fait uaufrage, elle resta ele nou

veau abandonn ée; car cette expr ession , qui s'nppliq uait n,ux 

elits naufmgés, ne pourrait pas signifier que l'ile füt délaissé·e 

par ordre eles Rois de Portugal. Ceci est démontré par le mêm e 

a uteur, quanel il raconte comment les terres du :Mn,ranhfi.o 

a vaient été découvertes e t occupées plusieurs années a uparn

vant ; et par la, . uite, quand il cite l 'ordre eles G01wcrneurs et 

Capitain es-Généraux du Brésil, qui, le vHlage eles naufrag-cs 

ayant disparu, envoyérent pour s'en ocCLlper JÉIWUE DE ALilL-

QUERQUE, qui débarqua á la plage nomméc Buraco das Tar

tar ug~"ts et y l<:t issa da ns un Cort le Capitn,ine MANOE L DE SorzA 

D ' EçA, fWec sa compag·nie, lcq ucl cut ~l se cléfencl re contre lcs 

attaques el es corsaires français, et retourna au Brésil, d'oú il 

reviot a \rec deFJ renforts pour chwsser les Frn.nçais ele l 'He ele 

Snint-Louis, dont, par violence, surprise ou hasa.rcl , il s 'ét~ticnt 

emparés q uelq ue temps auparavan t. 

FinUJlement, les e:xemple.· cités pa r l 'Ambassadenr, cl'aprcs 

sou expo é même, ne sont pas appli c~:tbles au eas présent, car 

üs prouven t que les terres ele la pa rtie orientale el e ln Floricl<: 

et de l'Acadie furent ab<wdonnées par les Franç·ais, qui le · 

quitterent en les laissant à quiconque voudrait les occuper. 

Elles furent bien abandonnées de cette faç,on, paree que 

l' Ambas ·acleur le clit lui-même et parce que ccb est prouvé 

par le consentement clu Rol Três Cbrétien, qui n 'a ni pro te~té 

ni prétendn les repreodre. Le temps écoulé et l'asscrtion ele 

l'Ambassacleu r prouvent qu'il en est advenu ele même pour h"L 

Nouvelle Suecle, dont les Hollanclais firent la NouYelle Hollancl e7 

et les AnglaiFJ la Nouvelle York. 
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Deuxieme chef' cln ll1émoi1·e-.Hépliq~te ele l' Ambassacleu1· ele Fmnce. 

L'ri..mbassadeur expose ensuite que FRANCISCO DE ÜRELLANA 

fut certainement 10) le premier qui clécouvrit tout le cours 11 ) de 

la riviére eles Amazones et qui lui clonna ce nom ; que l'em

pereur CHARLES V l'ayant remroyé en l õ49 avec trois navires 

pour s'y établir1 OlmLLANA entra dans cette riviere1 la, quitt11 

bientôt apres sans y avoir rien fait, et que ni les Frc:mçais, ni 

les Portuga.is ne disputant a ux Es1Jagnols la, possession de es 

territoires, celle eles Portug·ais se réduit à l 'établissement com

mencé e.n 1614 par JÉROME D' ALBUQUEl1QUE et que, continuée 

jusqu 'à présent, cette possession semit legitime, si elle n'était 

pas viciée par son origine même. 

Réponse au clettxil3me chej'. 

Nous voyons l'Ambassadeur avouer que la riviere eles 

Amazones ne fut pas décou verte par les Fran çais ; et quoiqu 'il 

importe peu, en l'espéee, que les Portugais ou les Castillans 

aient découvert cette riviére, et cela en rai on du traité pos

térieurement conclu entre les cleux rois1 AWNSO DE ÜVATiLE, 

auteur espagnol, da ns son HistoiTe et clesc?·iption clzt Roymt11w 

cltt Ghil'i, imprimée à Rome, au chapitre 12, fi. 1:37, racontant 

le voyage ele FJ1ANorsoo DE ÜHELLXNA, nous enleve tout donte 

á ce sujet, en clisant qu'OHE Lf"ANA · en est sorti, mais n 'a pu y 

rentrer quand, á cet effet, l'Empereur CHARLES V l'envoya 

avec les trois navires, et que, les ca.pitaines portugais et cas

tillans ayant tente plusjeurs fois l 'exploration ele cette riviere, 

10
) Cet aclverbe manque sur la copie cl'Evora .. 

'') Ali. li.eu ele cnl'so (cours) onlit nso (usa.ge) clans In tmnscription Ia.ite 
d'aprês !e mmmscri.t d'Evora, au 'r. VIII (p. 457), ele la Rel'. de l' Inst. Hi8l. 
et Gáo.r;. cln Bl'é.sil. I~ l 
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ce furent les Portugais qui íinalement l'explorér ent; et c'est 

a ussi la version de MORERI, ftutem français déjà cité, dan 

so n Dictionnai·re Histo'l'iqu.e, a u mot Amérirzu,e 12), car bien qu'il 

attribue la décoll\rerte de ce fleuve à Co LOMB, en 1492, plt1s 

loin il déclare que ce fut A!\mRrc VE ' I' UCE qui le dé couvrit en 

l 'an 1497, pui:que cet AMERIC 'VESPUCE ou VESPUCE AMERIC est 

cert<:tinement allé, par ordre clu Roi DoM MANO.EL, continuer la 

découverte ele toute 1' Amériq uc, et eJle a prjs le nom ele ce 

navigateur 13) . 

Cette premiére parti e du cleuxiéme pas age de la Répliq ue 

ayant été prise en considération, la seconcle para1t l'avoir été 

rmssi daos la réponse au premier passage, et comme l 'Am

bassadeur r eco nnait que la possession (par les PorLugais) ~L 

compter ele l 'année 1614 serait légitime, si son origine n 'était 

vicieuse, et comme d'autre part il. a été clémontré - et il le 

12
) Dan: la copi e d'Evora. (transcrite p. 458 du T. VJJI ele la Reone 

precitée) plu:ieurs mots furent sautés par le copiste dnns !e passa.g-e qui. 
fait SLtite i~ ce mot America. 0 11 iucliqum·a ci-a.pres, en italiqn es, les mots 
omi:: - " .. . o qna/ :mpposto que cli1 por descobridor cl'este rio a, ColOll , 110 
am1o rle 1492, 11ttimamente di.e· qne o foi .A11terico Vesp11cio no mmo de 1497, 
u rto se podendo duvidar que e:te tal Americo Ve:pucio, ou Vespucio Ame
rico, foi por ordem cl 'E l Re~r D. Manoel cont.ilmar o descobrimento de toda 
a America, rlo qmd r;lln tomou o nome » (« car bien qu'il attribue la déco n
verte de ce fleuve iL Colomb, e11 1492, plus loin i/ rléc/(1, /' IJ qne ce fiTt .Améric 
Ves1mce qni te rl rlcollori.' J'an 14-97, puist[lle cet Améric Vcspuce 011 ·v espuce 
An1eric est certain emcnt allé, par orch·e du Roi Dm[ Mt\KOE I,, contümet· 
la découverte ele t.oute l'Amériqne, et eile [ou celle-ci ] n, Jl ri s Je norn de ee 
navigateur >> ). 

Ja) n convient lle clire qu'AMÉlltll' VjjSl'UCE (AMEitWO V.m;'PUCCJ) fit 

partic eles cleux premiures expéditions envoyee::; par le Roi Dou MANOm, 
n.n Brésil ii.ussitôt a.prüs sa clecouverte, maL· ni. l'une ni. l'autre n 'est tLllee 
m 1 Ma.rafíon (Amazone), ni ;, la Guya.ne. Ce.- expéditions n 'ont exploré 
les côtes du Hrésil que du Ca.p de Sam Roque vers le Sud. La premiêre 
( L601 ú 1502) était. clirigée par le commanclant (Capitão Mór) ANmu!J Go:-;
Ç' ALVE~ , la :econcle par le comma.ndant GoNÇA IJO CoELHO. 
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.-era encare sun tbondamment 14) ci-aprés, cla ns la r ~ p on se au 

troisiéme passage, - que !'origine ele cette possession n' es t pas 

vicieuse ni en fait ni en clroit, il semble que, enréali té, l 'Am

btussacleur aclmet qu'elle est legitime. 

T1·oisieme chef' clz~ Mémoi1·e-Répliqne de l' AmbassacletL1. de F11·ance. 

C'est clans ce troisiéme pa , age que se trouve le reproche; 

cléjà mentionné au commencement clu présent l\1émoire, reproche 

à l. 'adresse de Jn. per sou.ne qui fut chargée ele la Réponse au 

premier l\iémoire présenté par leclit Ambassa.cleur, lequel déclare 

::tvoir prouv é, par le témoignage de L AET et du Pere ÜL.<\.UDE 

D' ABEVILLE 1ú) : que les Franç.ais, sous la conduite clu Oapitai ne 

Rn~.\ ULT 16) , foncl er ent une colon ie en 1540 li) ; que le Oapitaine 

LA RAV.\.HDlE LiE y fut envoyé en 161 3 ; et que les Français y 

avaient construi t 1111 fort cl 'oü ils ne furent chassés qu'au mois 

de novembre 1615. Et l 'Amba;ssncleur ajoute que l'auteur de 

la Réponse portugaise, au lieu de s'occuper ele ces faits, se 

conte nte d'nNa ncer que les Français, command é. par les Sieurs 

Dl~ LA RAY.mDIELm, RA~ILY et D E SANOY, arriverent lá par Ull 

simple hasard, pour e mettre ú cou vert du ma nvais temps, et 

qu'ils a ttaq uerent le for t que les Por tugais a·va,ient báti á 

Buraco elas Tartarugas, ce qui, clit la Replique ele l 'Ambassa

cleur, est tout à fait surprenant, •ar l'a uteur ele la Réponse 

1'1) l!J .. v {tbmuf{f,utia, claJJ S la. ~o pi e de Li sbonne ; Pxa.fm!ld{tntemente, dnns 
cell c (l'E vora. 

"') ':Le P . J,ALJ JJE n'AB BB VJJ, J. G. 

10) R J.FFA U.LT . 

11 ) Dan: la. minute ele la, H.úplique frn.u çai ·c, publiee a.u T . IT du 
Ju•· jltfrJmoü·e fi ·mtçrús soumis ;\ L' Arbitre, 0 11 lit 15.94, m:ü · dans l'exemplaire 
remis en 1699 n.u Gou vernement Portug-;ü: , le copiste, en se trompant, <1 

ecrit .t54.9, COlJ I III C lc m 011t r e cctte Rúpon. e du .Portugal 1~ l. 
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portugaise cite la rdation imprimée duclit CLAUDE 18) , qu'il n 'n 

jamais luc ou qu'il a luc avec Lm parti pris si cxtrao rdinaire 

q u'il y a vu tout le con traíre de ce qu' elle contient. 

A l"appui de son exposé, l'Ambassadeur prend la r elation 

même du Pére CL \UDE et rappelle tous les renseignements 

qu'il donne. L'un concerne les relations d'arnitié entre le 

Capitaine RII"AUL'l' et un Indien. Le Capitaine avait laissé là

bas, en 1594, l\1. DE VANA 1u), lequel est rerttré en France pour 

y rendre compte de la beauté clu pays. L 'a utre se ra,pporte à 

l'envoi, en 1608, par HENm IV, de M. DE LA RAVAH.DIERE1 le

q uel, y étant resté six mois, trou v a, á son retour, ledit Roi 

mort. Le troisiéme traite de la nomtnation que la Reine 

Régente iYLmiE DE lVIEDIClS avait' faite, en l'année el e 1611 , de 

trois de ses lieutenants, pour le Roi .Lours XTli, da.ns les Indes 

ü ri entales et terres clu Bxésil, à la suite de l'adresse que le 

dit DE LA RA VAUDIEH.E lu i a vait présentéc par l'in termédiaire 

des conseillers et d'a utres personnes désignées par l 'Ambassa

deur. Le quatriéme s'entend de L'armement des trois navires à 

Cancale, prés de Saint-lVlalo, d'oú ils pa.rtirent au mois de 

mars 1612 et arrivérent le .1 2 ju-illet á Bm~aco das Tartat\Lig.as 

ou de 'l'ortuga, oú Hs ne trou vérent a ucun Portugais; ils en

trérent le 20 du même mois da.ns la baie de Mara.nbfLo, et peu 

de jours aprés ils plantérent une grande croix et tnwaillérent 

á la cousteuctíon du fort de Saint-Lo uis, oü Hs rnirent Yin gt

cleux piéces ele canon, to ut cela a.vec le consentement et 

l 'approba.tion eles Indiens, qui se soumirent volontaircment au 

Hoi Tres-Chrétien. 

L 'Ambassacleur continue sou exposé ert s'appuyant sm· la 

même a ntorité du Pere CLAUDE qui , p . 151, cUt que les Fmn-

' 8) 'l'outcs les fois que Je nom C I,A t ' J> g se trou,·e sur ce docnment, il 

Jant entendre qu'il s'a.g-it du P. Cr.AumD n'AlmEYJJ,J.J~. 
10

) D liJ VAUX. 



RÉPONSE l:'OR'l'UGAll';E (l G09) 281 

çais négociaient en ce pays-la depuis quarante et cinquante 

a os et affinne que le Sieur DE RAS~LY partit, en 1612, pour 

r evenir en Franco avec leclit Pere, qui fit imprimer sa relation 

ú Paris, Ja, même a.onée. IL poursuit, en appuyant cette relation 

sur une autre clu Pere YYES DE EVERt\OURRI 20) , compag·non 

dndit CLA.UDE, eles Clwses le.~ plw; mémm·ables avenues en }JI[a

taqnon es-années 1613 et 1614, et qui fu t imprimée à Paris en 

1615. Cet auteur, nn.rrant le voyage que le Sieur LA RAYAU.

DTEl{E fit à la riviére eles Amazones, ne par le })as ele la prise 

du fort ele Saint-Louis, parce qu'elle n 'arriva qu'à la fin ele la 

même année, mais l'Ambassacleur ajoute quo BERGERON, qu'il 

dit êtr e un savant, s'en occupe clans son Traité imprimé à 

Pa,ris em H:i30, et r<1pporte que, eu 1613, le capitaine PRAFOY 21
), 

aYec le Si.eur D I~ LA PLANO 22) , six eapucin et trois cents 

homme ·, fut envoyé au lVIaranhã.o, cl'oú le Si eur DE LA RAYAR.

D1El'1,E l' expéclia à la riviere eles Amazones; que, aprés neuf 

mois consa,cr é · à ce voyage, ils trouverent, à l.eur retom·, le 

fort pris ; et qu e, en passant à Lisbonne en 1619, le Sieur DE 

LA PLANO fut informé que le Siem DES VEAUX 23) était mort en 

prison et que le Sieur DE L A RAVARDIERE en av<üt été récem

meut clélivré nvec beaucoup de peine. 

De tout co qui précMe, le dit Ambassadeur tire cette con

clu~ion que, apre~ un nornbre el 'années si bien établi, ou a 

frtit erreur cla.ns la 1-lépon:e qui lui a été r emise, en disant que 

les Fran ç.ais n 'étaient arrivés ~tU Maranhão en 1614 que for

t uitemcnt, et en nommant les Sieurs DE LA BARDE, RAULI et 

"Ô) Le P. [vg.- lJ 'Enuuux. 
21

) Le capita.in e PJtA, et nou PH Al:'Ol'. Le copiste portugais a rénui 
au nom (PRA) le passé défini (en }Wrtugais, fui , foste, foi ou fo.t;) du verbe 
ir (atle1). 

22
) Dl!l LA PLANQUE , ici, et six lignes ]Jlus lo in. 11.7 .3 

2ll) DE YAUX. 



288 RÉPON:>E POR'l'l;GATSE (U;Q9) 

S.c\ NCI, qui ne sont point connus et n· eurent jamais de com-. 

mandement, au lieu eles Sieurs DE RIFF.I.U I /1', D.E LA R AVAH

mJhm,· RASILY et DE V AH LJS 2'1) ; et que ce fait ainsi prouvé 

pcut a lui seul clécicler la contestatiou cloJJt il s'n.git, car si ht 

possession clu Maranhão est injuste et violente, tout ce qui. 

s'en est suivi le clevient, puisque, ans l'occupation injuste clu 

Maranhão, les. Portugais n'auraient pn avoir aucune commu

nkation avec le Para et la riviere ele Amazones, attendu qu e 

to ute la côte clepuis le Maranhão est inaccessible, et que, par 

conséquent, ils n'n.uraient pu contester aux Français la rive 

sep tentrionale de ln, riviere eles Amazones. 

Réponse az6 t1·oisieme chef'. 

On pourrait cli re avec raison que la matjere dont il e .. t 

question ei-clessns fut tmitée cln.ns ht r éponse même que b 
réplique de 1' Ambassaeleur de France a,ccuse cl 'être incomplete 

et réservée, et que l' Ambn.ssaeleur a pu trouver ineomplete 

parce qu'on n'a p11s jugé néces aire ele mentionner Jes relation s 

écri.tes en Portugal comme il a men tionn é celles ele France 

cln.ns sa réplique, ni ele corroborer les assertions de la réponse 

par cl 'autres circonstances, si ce n 'est en rapportant un fn.it 

certain par sa notoriété et connu ele toute l 'Europe. Et il n'-y 

avnit pas de motif pour qu'elle füt réservée, car aucun incielent 

ne s'est proeluit que les Portugais eussent intérêt iL cn.cher, et 

mn.intenant même il n'y a pas d'allégations présentées par le · 

França.is qu'il ne soit :facile ele réfuter. 

Sur la colonie que l'on affirme avoir été foncl ée par les 

Françaí. en 1549, nou::; n'avons ele r enseignements, en ce qui 

z'1) Dans le passnge corresponchtnt, ele la Répli.que française, résmn ú 
ci-clessus, em Jit: - « Sieurs Rllt i:' AVLT, DE J, A RAY.\HDIJ)m:m, DEl RASll~r,y et. 
1m V .-\ UX ... '' 
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touche le :Maranhão, que celui tiré par l'Ambassaeleur elu 

témoignage de LA.E'l' et du Pere C'LAUDE; les auteurs portn

gais de cette époque n'en parlent point, à notre connaissance
7 

et se bornent à clire que les Franç,ai 'établirent fortuitement 

ou de propos délibér é, clans le pays, entre la fin ele 1612 et 

lo1 :3, et qu'ils eonstruisirent un fort d'oú ils furent chassé,; en 

1 61!5, comme le signale l' Ambassadeur. 

La Réplique ne déclare pas quelle fut cette colonie, Di en 

q uet endroit elle fut fonclée; et, pour la phtcer au Maranhão, 

on se hem·te aux incidents et événements cités et déclarés par 

l' Ambassadeur lui-même, d'apres le témoignüge eles dits auteurs 

et ele lcurs relations. 

Le premier ele ces in cidents ou événemen ts est celui clu 

commerce cl'amitié eng~tgé par le capitaine RIF \. UL'l' avec Ull 

Inclien, en 1594, et le fait qu'il y laissa le Sieur DEI:l VE\.UX.25), 

lequel retourn:1 en France et y rendit compte de la beauté ele 

ces tenes. Nous voyons ici le commencement de l'introduction 

eles Français dans le :Maranhão plusieurs années apres 1549, et 

c'est bien la preuve que ht dite colonie ne pouvait pas y être in

stallée nombre d'annees ~tuparavant; et nous consta tons que le 

Sieur bES VJuux fut le prernier ú venir ensuite r enclre cornpte 

de la beauté de ces terres, d 'oú l'on doit egalement inférer qu'ou 

n'en avadt pas connais ance eu France avant lui. 

Le cleuxiéme est celui ele l'envoi en 1608, par HENRI IV, 

clu Sieur DE LA RAVAH.m.Eam, qui, étant r este six mois en voyag·e, 

trouva, à son retour, le Roi rnort. Ici nous avons le Sieur DE 

LA RAVARDIEim (à supposer qu'H fut envoyé par le Roi) comme 

le cleuxiéme explorateur clesclites tenes, mais nous ne voyons 

pas ele colonie établie. Et cepenclant, entre les cleux faits cites, 

il y a un intervalle ele plusieurs années. 

25
) DB VAux, ici. ct quelques lig n.es plus loin. \? ~ 

Rép l. llu B 1 ·é~; il. '1'. H . 19 
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Le troisiéme est la nomination que, á la demande de RA

VARDrERE, fit la Reine Rég-ente MARTE DE MEDIOIS, par l'in ter

médiaire de son Conseil, l 'an 1611, de trois Lieutenants aux 

Indes Orienta.les et terres du Brésil, pour poursuivre cette 

entreprise. N ous rencontrons ici la colonie projetée, mais non 

encore f.onelée, u.prés le long· espace de tem ps qui va de 1549 

à 1611 . 

Le q uatrieme est celui eles na vires armés par suíte de c e 

projet, à Canealc, pré. ele Saint -Ma lo, d'oú, étant partis en 

mars 1612, ils sont arrivés à l'eudroit nommé Tartarugas ou 

Tortugas le 12 juillet et ú, la baie de Maranhão le 20 du même 

mois. C'est lá le premier acte de possession eles Français et lc 

commencement el 'exécution de leur entr eprise, que 1:1 Réponse 

portugaise a mpporté sommairement, et il paralt que les re

proches ele l'Ambassadeur se récluisent à ce qu 'elle a. clit qu e 

les Fmnçais arrivérent fortuitement, cherchant un abri dans 

la baie ele. J.'íle de Saint-Loui s ele M<:tranhão, et attaq uant pcu 

Hpres le f.ort quo les Portugais :1vaient bâti á Buraco elas Tar

taruga.s ou Tortugas, et à ce qu'elle a changé les noms de · 

capitaines françn.is qui commandaient cette expédition. 

Cette matiere, l 'équivoque ou la méprise étant avouée, im

porterait bien peu pour le droit de l'une ou de l'autre eles par

ties; mais, pour réponclre tL tout, 01~ clira de nouveau que, dam; 

la Réponse portugaise, on s'est conf.ormé à l'orclre cl 'aprés le

quel FRANCISCO DE BRITO FB.EIH.E, en son .l-Jistoire des Gue?'?·es du 

B l'ésil 2ü), liv. 1, no 83, p. 43, décrivít l 'entrée eles Français clans 

l 'Ue de Saint-Louis clLl ::\1aranhão, et comment les Portugais les 

en expulséren t, clisant que JÉHOME DE ALBUQUERQUE larissa dans 

Lm fort 1 sur la; plag·e nommée Buraco das Tartarugas, une 

"
0
) 1YO rj(r, Luútarr.ia. Hr>torr:a rta Goernr. Bra;z'itica , por BnlTO FmDrHE, 

L isbonne, 1675, in-Jol. 
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compag·nie sous les ordres du Capitaine MANOEL DE Sou::;A 

n'EçA, lequel le défendit contre l'équipage el e trois vaisseaux 

que eles cot·saires français avaient armés pour faire eles prises 

dans les Indes, et clont q uelq ues-uns, chassés par les tempêtes 

et n,yant aperçu cette côte, resterent clans l'11e de Saint-Louis. 

Il suffit ele résumer jusque la l'auteur eité, lequel, - ne 

pouvant pa ' avoir connaissance eles ordres et eles négociations 

particulieres rapportées clans les cas cí-dessus mentionnés, et 

n'étant pas tenu d'être au courant eles relations qui se firent 

en ]'rance, - pensa, que seule la raison du mauvais temps 

en mer et le f:=tit qu 'il s'agist:>ait de corsair es, avaient p11 

engager eles Françai. á essayer ele s'emparer de terres ap

partcnant ú la Couronne du Portugal. D'::iilleurs, les ordres, 

que l'on cite, ele le Reine Rég·ente i\Lu~.IE DE lVIEDIOIS ne furent 

a utrc chose que la nomination de trois Lieutenants pour les 

Incle Orientale.· et tenes clu Brésil, et ces orclres généraux, 

visant de si vastes clomaines, ne contenaient rien de spécial 

pour l'l!.itat et Province du Maranhão, et ont pu être expédiés, 

soit sous l'infiuence eles circonstances du moment, soit sous 

celle de rapports faisant croire a l'existenee ele terres pour 

lesquelles cette nomination pouvait avoir lieu ou effet. 

Il est vrai que, dans la Réponse, il a eté clit que ce furent 

lo.s 'ieur ' D.E LA RAYARD:Ohm, RASJL Y et 'ANCY qui relâcb erent 

clans la, elite :tle avec les troi · na vires en qucstion; en cela on 

confonclit les mtmdants a1•ec les manclataires, paree qu 'on a.Yait 

:-; ui vi sur ce point, l'au teur preeité ele l'HistoiTe eles Gue?Tes clu 

lJJ"ésü) qui, tout en ne relatant pas que les Sieurs DE M . RA

Y.-II.iDIEH I~, RAciLY et SANCY ·e trouvaient sur les navires et en 

11e parlant cl'eux que comme les Chefs de l'expeclition armee 

pour cette entreprise, ne nomme pas cl'autres ca.pitaines et 

n'était pas tenu de les nornmer. On pouvait clone croire tres 

l1aturellement que c'étaient eus: les capitai.nes, cl'aut<:tnt plus 
'?"') 
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qu'en. la même Histoi1·e on ne nie pas qu 'ils se soient renclu -· 

aux dites terres, l'auteur s'en r emettant sommairement ú la 

Relcttion elu Pere CLAUDE, citée aussi dans la Réponse. 

Nous pourrions dü·c que le · Franç.ais bâtirent le fort ele Saint

Louis, apres avoir attaqué celui que JÉlWMl~ DE ALBUQUEH.QD~ 

avait éle \ré à l'endroit appelé Buraco da,s Tartarug·as 27
) , sruns 

révoquer en doute l 'arrivée de· mêmes Fnmçais clans ce pa:'l·s 

antérieurement a la construction du fort eles Tartarugas, non 

seulement parce que cela est rapporté par l'auteur ele l'Ffi.stoi1 ·e 

des Gue7Tes tltt Btésil, croyant suivre la Reln.tion du Pere 

CLAUDE, et à ra.ison ele ce qu'insinue et laissc entenelre le 

Pére lV!AHCOS DE GUADALAXARA cla ns la Õ" parti e ele Z' I-listoiJ'e 

Pontificale et Catholiqzbe1 LiHe 9, Chap. 5o, § 24:1, lettres C et D, 
mais encare parce que celn est conforme à la traclition commun e 

à tons le habitants clu Maranhão et clu Brésil et aux récits 

ele ces événements et autres du Maranhão qu'ont faits et im

primes le capitaine SDL-:(O ERTACTO DA. S rLVJ~THA et FHANCT:-il'O 

TETXEUl.A DE l\ [Ol~AES . 

Mais que les Français aient élevé leur fort aussitõt a.rrin~s 

à Maranhão, a.vant ou aprés avoir attaqué Je fort el e Tarta

ruga>; bâti par JÉROME DE ALHUQUERQUJ~, comme aussitôt arrivé. · 

ils furent délogés, cela ne fait pas ele cliff6rence; toute · ce: 
circonstances sont sans valem· pour prouver les droits eles 

Français sur l'He de Saint-Louis, OLL ils avaient élevé ledit fort 

que la force eles armes et la raison leur firen t abanclonner , 

comme le note MoRKR.r déj i1 cité, ou qu'ils quittérent et laissérent 

a ux Portugais comme le clit ce même lVIOH.EB.I1 et cornm e le 

rapporte l'auteur de la 5" parti e ele l' Histoi?·e Pont'ifica.le., nu 

dit chap. 5", p. 243, lettre b, et chap. 6e, p . 258, avant la lettre ((,' 

27
) Les mots suivants, :ju. qu'à 'fc(,l'tarn!Jas, manrp.w nt tlan s b1 copit• tle

Lisbmmc. 
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tou::; les deux nffirmant, spécialement MOJiELU, que les Portu

gais sont martres de cette ile, de même que eles autres ienes 

clu BJ·ésil. 

Plus insignifiant encore est le fai t que les Français n'ont 

pas rencontré ele Portugais à Bmaco das Tartarugas quand 

ib )' mouill erent, car la même chose aumit pu leur arriver 

Ttr un granel nombre ele IJoints eles cô tes elu Brésil, ainsi que de 

celles ele tous l.es royaumes de l'Emope et ele leurs colon ies. Ceci 

ne prouYe pa que l'on cesse ele posséder les territoires ou 

les partíes ele tenitoü·es que l'on ne peut habiter, ou sur 

lesq ucl: on ue peut séjourncr. S'il fttllait peupler toutes les 

('ô tes elu Brésil jusqu'á l'Etat clu 1\iaranhfLo et toutes les côtes 

ele eet Etat, ele même que l'intérieur, lu. population de l'Europe 

tout eoticre n\ suffirait point. 

Il y a eles clifférences entre la p1·op1·iété et la possession 28
) , 

bien que les cleux mots soient parfois pris dans le même ens. 

Pom la p i'O)J r' iété il faut un titl·e, et il ne peut 'J' en avoir de 

plus juste que celui ele la Couro1111 e ele Portugal á l'égarcl ele 

to utes les terres elu Brésil, dans lesquelles le Maranbã.o est 

tot~j o urs contpris, comme il a été dit, et comme on le prouvera 

plns loin. La 2JO ·session eonsiste clans le fait et dans l'intention 

ele po. sé ler 2 ~) , et le Portugal l 'a égn.lement exercée sur l'Etat 

clu BrósU, l'in tention ele posséder résultant de son traYail inces

snnt en v ue d'explorer et de peupler ces territoires et cl 'attit·er 

les ineligénes ú, la civ ilisation, possession fondée sur les actes 

mêmes par lesquels le Portug·al ~tYait acquis la propriété, en 

I bntan t eles h orne: et opérant leu clémarcation eles terres, en 

fni.s<~mt clonation eles unes et ac te de souveraineté sur toutes 30) , 

en s' intéres ant et cherchant surto ut à amener les infidéles au 

~8) Dominiuut > et Possessio > c·n portugai · : domiuio nt posse. 
20

) Cot'jm.~ on factwu, et nnim11s rem sibi ft.aóeudi. 
'
10

) 'opie de Ltsbon nu: fontes (t.oda '). Copie d'Evora: d' aut!'cs ,(ou tras) . 
l 'S-6 
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seín de l'Eglise et en ba ·ant toujours dans la propagation ele 

la Foi et clans le salut eles âmes les premiere et les plus 

solides assises de ses forteresses. 

Pour pouvoir clire que les Indiens se sont soumis volontaire

ment au Hoi Tres-Chréten, il aurait faliu pouvoir prouver qu'ils 

avaient une volonté libre et qu'il leur était loisible ele se sou

mettre à un autl·e Hoi. En admettant qu'il en fut ainsi pour les 

Incliens 'l'upinambús, comme le note, sur la foi clu Pere CLAUm!:, 

l'auteur précité de l' J-listoir·e eles Gne?'?·es du B1·és·il, et comm e, 

sur la foi d'un auteur français moclerne, le rapporte plus clai

rement le Pere MATWOR 31) , déjà nommé, audit cbap. f)", p. 245, 

cirw finem, pp. 240 et 247: eles Incliens ou une peuplacl e d'In

diens, qui avoua.ient s'être rebellé. contre les Portugais, parce 

que ceux-ci leur défendaient de manger: de la chair humaine 32) 

et ele pratiquer cl 'autres rites sauvag·es, avouant encore que 

les Portugais av~üent été leurs premiers maitres et se trou

vaient en possession eles terres en question, ainsi qu'on le \roit 

ptu· la répo nse qu'ils ftrent aux Français quancl c:es clerniers 

voulurent entrer dans la elite 11 -, smtout, une tribu h1clicnne 

sur le continent clu Brésll et Province du Maranhã.o oú ces 

tri.bus se comptent par milliers, ne pouvait donner a ux Fral l

çais le clroit de conquérir eles ten es oú ces mêmes Incli em; 

étaient déjà vassaux de la Oouronne de Portugal. Oette rébellion 

cl'Incli.ens, .·i tant est qu'elle ait eu lieu, ne pourmit être ilW O

quée . par aucun eles Princes cl 'Europe pour ee qui touche á 

leurs domain es et conquêtes. 

Affirmer encore, sur l'autorité clu Pére ÜLAUDE, que les 

Français faisaient le commerce dans ces terres signi:fie en vé-

'") M'Alil'UH .llliJ GUAJJ ALA.-'XAHA. 

"
2

) Dans l'exemplaire cl'Evora: « por o: probibirern ele comer (;G\r ne 

lmmana »; clan · cclui ele Lisbonne : «por lhe.; prohibirem ·omer e.a l'!l c 

hmnamt. » La tracluction l'ra,nr,;aíse ci-rlessus r end exact.ement les cl eux form e~. 
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rite que, si ce commerce avait lieu, H etait fait avec les In
diens, clandestinement na), sur les côtes, parce que les côtes 

enWwes ne peuven t être forti:fiées; et ainsi il n'y a rien de 

urpren11nt à ce que l 'on ne puisse l'empêcher. C'est ce que 

dit clairement lc Pere lY.L\.HCOS, <1u clit chap. 5e, p. 246, eina. 

medütm, da ns le paragmphe qui commence ainsi : l'ct1nbien los 

flhmceses, etc. Mais il ne s'ensuit pas que ces acte::; clanclestins 

soient suffisan tt:J po ur acquérir possession ou constit uer pro

prieté, car pour cela il fauclrait l'action clu temps et que ces 

<1ctcs fussent à la fo is légitimes et accomplis au su et clu con

sentement du maltre. 

Examinons mainten11nt 1<1 cleuxieme relation du Pere YYES 

DE EVEH.ACU,'SI 34
) , invoquée en confirmation ele cell e clu Pêre 

ÜLAUDE, qui ne parle pas de la prise du fol't de Saint-Louís, 

et considérons aussi le Traité publié á Paris par BEl~.G-E I:WN 35), 

que l 'Ambassacleur qualifie de savant, et qui non seulement 

rapporte la prise ele cc :f.ort, mais cl onne une notice plus dé

b ill ée clu voyage ~~ . la r iviere eles Arnazon e::; que fireut, en 

1613, le Capitaine BAl!'OY et le 'ieur DE LA PLANO 36) . 

Nous n'avon pa · á cliscuter la relation cl u Pére YvEs, qui 

confirme celle de so n comp11gnon le Pére C LAUDE, et sur la.

quelle on s'est suffisamment explique. Nous ne clevons, cepenclant, 

poirrt pa::;ser so us silcn ce la contracliction qui, naturellement, 

"'
1
) Exempl<tire de LisbO IIII e: f iiiÜO(I./1/ IJitte (clanclestinement ou f.mti,re

llJellt.) Exentplaire cl'Evora.: fol'tuita/1/.f'nfe. 

"<1) Ivms :o'EvHEUX. 
35

) Tous !e passage.· com]Jris entre les deux citations clu n omBmwgJWN, 
da.ns ce para.graphe et a.u parag-ntphe suivn.nt, ont été omis sur la. copie 
couscrvée iL Evora, a.insi que thm: le T. VJU de la Rev. de l'Iust. Hist. et 
Géo,r;. dn Bl'lísil, p. 466. 

'
10

) Ces deux 11 oms a.ltérés, B .·ll!'OY c.t Dm LA Ph·I. NC, se trotH ent ici 
pour désig ner les cleux Franr;ais mentionnés clans la Replique françai 'C' et 
da.ns l'ouv ragc de BEIH1l irtl.ON : PHA et nE l u \. PLANQUE . 

11 
'::j. 
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existe entre ce qui est rapporté el 'aprés BEHGEJWN, sur Je 

voyag-e à la riviére eles Amazones, et un fait qui par nous 

est assez prouvé, à savoir qu'apré:; s'être convaincus qu'ih 

n'ayaient pas de ra.ison ele conserver le fort qu 'ils avaient bâti 

dl:tns l'He ele Saint-Louis, les Français attenclirent, pendant un e 

trêve de quatorze mois, une réponse aux dépêches qu 'Hs av~üent 

expédiées en France, et, qu'une fois ce temps écoulé, Hs furent 

obligés de l'abanclonner clevaJJt une nouvelle expéclition envoyée 

par la Couronne de Portugal. Le fait est établi, par les terme. · 
mêmes de la derniére capitulation qu'ils firent au sujet de la 

remise dudit fort, document conservé aux Archives de Pernam
buco, commc on l'a déjà indiqué dans le premier Mémoire 

(portugais) et clont les articles sont cités par le Oapitaine 

SIMÃO ESTACIO DA SILVETHA, clans la Relation qu'il publia SUl' 

les choses du Maranhão en l'an 1624, ainsi que par le Pere 

l\1An.cos, nu chap. 6e, pag. 248, let. A, et par le Capitaine 

FR.ANCI.'CO 'rEIXEIHA DE l\1oH.AES dans sa ReZ.ation historique et 

pol.itiq~w sur le même objet, chap. 2°, pag. 20, oú il traSte plus 
spécialement eles otages donnés ú, l'occasion de la trêve pré

rappelée. Or, comme cette trêve avait été de quatorze mois, 

com me le voyage eles Français à la ri vier e eles Amazone · 
avait cluré neuf mois, le voyagc ayant eu lieu en 16li3, la 

trêve en H:í14 et la remise du fort en 1615, et comme il était 
d'ailleurs probable que, penclant la trê-ve, les Français ne se 

seraient pas priYés d'un renf.ort 57
) aussi considérable, que l'était 

un na-vire monté par trois cents hommes, il s'ensuit que .rien 
n'est moins probable que ce que rapporte ele ce voyage et 

de la remise clu fort l'auteur cité comme un docte personnage, 
et qui, ne s ' étan ~ pas renclu compte. eles circonstances de temps, 

37
) Soccorro (renfort, ou secours), cl'apt·e~ la copie de Lisbonne; recnrso 

(re:souroe), d'npres oellc d'Evora.. 
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p0.rcl par cela même clu créclit qu'o n voudrait lui accorder au 

sujet de ce vo_yag·e, par lequel on cher che à clémontrer eles 

actes de comm er ce et de navig-ation que les Français auraient 

~\.CComplís ~~ cette epoqne clans la riviére eles Ama.zones, tan

dis que le témoignage ele ce même a.uteur nous apprend que, 

· ·us sont entrés dans cette ri\riere, ils en son t sortis sans a v o ir 

fn,it autre chose. 

Cettc us) cousiclération que nou · opposon · <i l'all égation ele 

BEH<1ERON paraJt conforme ú ce que l'on trouve sur le voyage 

eles Français à la rivü';r e eles Amazo nes et à l'entrée qu'y 

firent les Por tugais postéricurement , dans l 'ouvrage clu Pére 

l\'L\.:BUOI:l DE GVADALAXAUA1 au chap. 6•, oú on lit que ce 1royage 

e ut Jieu en 1012, et l' entrée des Portugais en 1615., et oú l'~:w

teur moutre, par 1:1 maniêre clont il conte les incidents de l'uu 

et ele l'autre, que lc voyage eles Français n'ava,it d'autre but 

que ·de constater si les Indiens rrupinambás, qui habitaient le 

Pará, vondrnient les recevoir comme l'nvaient fait les Tupinam

bD.s ele l'Ue ele Sain t-Louis, et que, étant reven us avec une 

r é.ponse faYomble, les F rançais décidêrent qne RASfLY partirait 

pour 1:1 Fmnce en compagnie clu Pére GLAUDE et de six eles 

Tnpinambás ele cette ile, pour rendre compte de ce qu'ils 

avaient négoeié et clemancler les secours dont ils avaient besoin, 

a fin de se maintenir clans l 'He en question , ce que fit RASILY 

eu 1615; et comme RA. 'ILY revint la même année sur un Jl a

Yire bien pourvu d'hommes et cl'approvisionnements, ttvec quel

ques Peres Capucins, le même Pére lHAIWOS DE GuAD.ALAXAl{.A 

croit que ce furent eles hommes clébarqués de ce navire qui 

tentêrent de clélog·er le Capitaine JYIANOEL DE SOUSA D'E ÇA dn 

fort eles Tartarugas, ou l'avait laissé JÉIWME DE ALBUQUEH.QUE . 

88
) L • parag-raphe qu i commence ici et !.e snivaut rna.nqucnt dans l;t 

copie de Li:bonne. 1 '!I V 
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Tout cela r end évident que le calcul clu temps clu voyage 

eles "!Trançais a la riviére eles Amazon es, ele celui qu'ils firent 

en France et ele leur retour au Maranhã,o contredit l'allégation 

de BEl=tGERON, et bien plus encore le prétenclu commerce de 

Fmnçais sur les rives ele l 'Amazone d'aprés ce qne dit ausj 

le même Pére MARCOS eles résultats ele l'entrée qu'y firent lcs 

Portugais, en explorant, conquérant et as uj ettissan t lesclite,· 

terres par la force eles armes et aprés de grancls la beur,. et 

de grandes clépenses ~L partir de l'année 1615, sans opposition 

d'aucune sorte ele la part eles Franç.ais, qni ne les ont ni p0-

nétrées ni habitées avant ou aprés la même année. 

Ni cl:1ns les <.l. uteurs eit6s, ni clans a ucun. autre, on ne volt 

que le Sieur DE LA RAVAH.IJTEH. I~ ait été cmpri sonn é ou que le 

Sieur DE,' VAux 30) soit resté n.vec lu i ; tour. ou eontmire, d'apre~ 

les au tem·s connus et d'aprcs la eapHulation même, on sait que 

le Sieur DE LA R~\.Vic\.H.DIE irE passa à Pernambneo, afin ele s·y 

embarquer pour Lisbonno et rentrer en Franc.e. On ne peu t 

pn.s croire quo les Portugais aient violé la capitulation, ni 

que les Français n'eussent pas r éclmné contre un e violation 

éventuelle, c:1r les capitulations de p11ix non seulement so ll t 
juricliq uement oblig·atoires, mais elles sont clu domain e clu Droi t 

eles Gens et consiclérées par tous les Princ.es comme un e Joi. 

commune qu'aucun ne laisser ait cl'observer. 

La conséquence que l ' Am ba sacl eur tire eles J'aits qtdl 

expose se retourne évidemment oontre lui, ptw suil;e de l'examcn 

qui v i.ent d'être fait, car les Français ont injustemont et 

violemment occupé l'ile de Saint-Louis de 1\laranhft.o, el- les 

Portug·ais en clroit pouvaient les en expulsel" 40 ) , non seulemen t 

quand il l'ont fait en recevant les premi.ércs nouvelles el e 

:tO) DE V. l ux. 
40

) Dans la copie ele Lisbonne: despeja.,. (cxpulser); üan s ccll e d'Evora: 
e.1polictr) 011 , pJus probablement, e.1;;_mlsrf,/'. 
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l'occupation française, mais plus tarcl même, s'ils n'avaient pu 

le faire auparavan t. Et cela a été si bien reconnu par le Roi 

Tres-Chrétíen, même à cette époque, alors que les· Espagnols 

usurpaient la Couronne de Portugal, que, sans pal'ler eles plus 

r et.:ents traités de paix, d'alliance et de coopération militaire, 

quo par la suíte il conclut avec les Rois DoM JEAN IV, DoM 

ALI'HONSE VI et DoM PEDIW II, il ne s'est jamais plaint et n'a 

jamais cherché à avoir, en son nom ou en celui ele ses vassaux, 

aucune satisfaction au sujet de la guerre qui leur fut faite et 

ele la forteresse q u'on leur a prise ; ele sorte que plus de qua.tre

l'ingt s ans se sont écoulés depuis que, du conseutemcnt clu Roi 

Tres-Ohrétíen, la. Couronne de Portugal . e trouve en possession 

effective de l'ile de Saint-Louis de l\IIaranbã.o, et, en dr oit, il 

n'est pas nécessaixe d'un laps de temps aussi long pour consacrer 

ele cette façon sa propriété, n1ême clans le cE~Js oú elle n'aurait 

pas cl'autre titre à invoquer à l'appui ele cette a,cquisition. 

N ous admettons la proposition énoncée par l' Ambassadeur, 

d'apres laquelle, sans l'occupation , - que naus contestons 

avoir été injuste 41) - ele l'í:le de Saint-Louis du l\1arnnhão, 

les Portugais n'auraient pu aYoir communication d'aucune sorte 

avec le Pará et la riviére eles Amazones, parce que toute la 

cõte ~tu elelà du .Maranhão est inaccessible ; et naus arrivons 

an q ua triéme passage de la réplique, ou cette question est traitée, 

Quat1·ii3nw chef' clu Jl!lérrnoi1·e-Réplique de l' Ambassc6dezw de Fm nce. 

Cette partie comprend si:x propositions tendant à coutester 

les actes de possession et ele propriété sur les terres eles deux 

borcls ele la riviére eles Amazones, a llégués au nom ele la Oou-

·" ) « ... (file ne,qamos il~jn.sta , (Copie d'Evo m) ; « ... qne ne.fJWIWS Sf'J' in

jnsta. » (Copie de Li :bonne). Oes clenx r ecla.cti.OJ L' :-;ont correctes et se vnlent 
l'une et l'mltre. 1 ~0, 
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ronne de Portugal clans la réponse faite a u premier Mémoü·e 

ele l'Ambassaeleur ele France, aussi bien les arguments tirés 

eles guerres contre les Ang-lais et les Hollandais au sujet eles 

elites torres, que ceux fond6s sur la clonation faite à BENTO 

1\iAClEL PAHENTE eles terres situées au norcl ele la riviere eles 

R. ele Vinccut Amazones jusqu'à la 1·iviel'e ele T1i1~cent Pinçon, et cela contre 
Pinçon. l 'a utorité clu Pére CUNHA '12) , qui la rapporte et confirme. 

La premiére de ce proposüions contieot le même argument, 

déjá réfuté, de l'occupation violente, par le Portugal, de l'ile 

de Saint-Louis, enlevée aux Français, et ele l 'impossibilité, pour 

lui, sans cette occupation, de s'établir au Pará, ce que 1' ~m

bassadeur n,vait cléjà avancé. 

La deuxiéme reconnatt que les expéclitions (portugai ·e·) 

contre le Anglais et les Hollanclais ont été legitimes, parce 

que l'on était en guerre avec enx, mais que les expéditions 

con tre les Fra.nçais ne pouvaient pas l 'être, parce que Jes 

français a \Taient fait du commerce et s'étaient établis dans la 

riviére eles Amazones, les premiers et avant les Portngnis. Dans 

ce même passage, on lit que le fort de lVIacapà fut bâti par 

les Françnis1 comme l'apprit eles Indiens le Sieur DE GEORLER 43 ) , 

gouverneur de Oayenne, et comme il put s'en c:onvaincre par 

quatre piéces de canon de ce fort et cl'autres marques qu'il 

put voir; et, à l'appui de c:es affirmations, 1' Ambassadeur cite 

un autre te:x:te du Pere CuNHA 44) , n° 81, et clu Pere MANOEL 

RODRIGUES 4ó). Liv. 2, chap. 13, dans lequel, parlant de ln 

riviére eles Tocantins, ils rapportent que les Français s'y étaien t 

~ 2) Le P. CuHIS'l.'OVAL DE Acu~A. 

·"
1
) DE FEn:mou.ru, ou DE FE~.>ItOJA,Bfi. 

"'4) Toutes Je: fois qu'on lira. cla.ns cc clocument te Pi!re Cnnlw, H 
f1mdra. eutcnclre qu'il s'ftgit clu Ptu·e ÜIDHSTOYAT. m; Acu~''· • :jé: uite espagnol. 

4") Le Pere MA ' OEr. RonHWUEZ, jésuite cspa.g-nol, El jJfm·aJion, ll A111a
zo11as, Madrid 1684, in fol. 
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établis, en ces t.ennes : Nino·uno ha conocido su cauda l, sinó 

solo el Francéz, que qna11do poblára sus costas cargára naves 

de sola hi tierra, que ele sus orillas sacava*). 

La, troisieme proposition reproduit celle qui a été cléjà 

examinée et d'aprés laquelle les entreprises, soit légitimes, soit 

mal fonclées, ne créent aucun clroit, si elles ne sont suivies 

cl'une possession réelle, continue et actuelle, ce qui, cl'aprés la 

réplique, serait prouvé par la pratique en Europe et par les 

exemples allég·ués au:xquels 1' Ambassadeur ~joute celui de Suri

nam, situé au Sucl-Est 46) ele la colonie ele Cayenne, qui, ayant 

été occupé par les Fra nçais et abanclonné par eux, fut ensuite 

occupé par les Auglais, qui le prirent aux Hollandais penclaut 

la guerre ele 1666. 

La quatriéme essaie ele démo ntrer que la clonation faite 

par ]e Roi PHTLlPPE IV á BENTO MACIEL PAH.EN'l'E ele la capi-

tainerie du Norcl ele ]a riviére eles Amazoues ju qu'à la ?'ivú3?'e Riv. ele Vin-

l cimt Pinçon. c e Vincent Pinc;on: et la, possession qu'il en a prise, ne Gonféren t 

aucun droit à la Co uronne ele Portuga.l, en vertu du même 

príncipe, si souve11t répété, ele l'occupation non suivie ele 

possession effective, et parce que les Portugais n 'ont exercé h"ll 

posses ·ion eles elites terres que depuis três peu de temps. Il y 

est ajouté que l 'habitation du Rio Negro ne mérite pas ce 

nom, .n 'étant qu'une simple maiso11 ou case <lvec une piéce ele 

canon, pour tenir les Ineliens eu r espect, et qu'il en est el e 

même ele l 'habitatiou ele Corupatuba,, laque.lle aussi n'est qu'un 

Yillage cl 'Incliens, soumi · a ux Portugais, et non un villag·e 

*) Tmdudion ele ce passage clu P. C. 1m Auu~.\ 1 tr:mscrit par le 
P. Ro uHI(:umz : « Pcrsonne n 'a connu sa richcs:e que les Français (litté
r : ~ l ern ent, !e Fran~~;Lis ) , lesquel , Jorsqu'ils hnbitn.icnt. ses rive: , chargeaient 
leurs vaisscaux :eulemeot de ht terre qu'il s cn r tirnient . . . » 

·w) La R.éplique 'f ra.nça.ise lle 1689 dit bien - à I'OnPst - et non -
~6o 

(l/ f S111l-Est. 
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habité par ces demiers. L'Ambassadeur affirme á no uvea u que 

le fort ele l\1acapá appartient aux Français, et clisant qu'il en 

reparlera encore plus loin, il assure que jamais 011 n 'a -vu, ver~ 

Riv. Ojapoc. la Riviàe Oj apoc 17) , les armes du Roi de Portugal, ni celles du 

Roi. ele Ca;stille, et que les pierres qu'on dit avoir été élevées 

prtr B I~NTO lVI.t\ CIE L P ARENl 'E y avaie11t été mises par les Fran

çais pour cou vriT le corps d' u n missionnaire mort en tra vaillan t 

à la conversiou J.es Incliens, et que le Pére LA Mou::;sE, allant 

á Maca,pà en 1697 a,vec le Sieur DE GEou1:,Es ,~ 8 ) , le fi t chercher 

pour le trausporter à Oayenne, mais que ce fut inutilement, 

parcc que le cadavre avait été détruit par lft chnleur et 

l 'humidité de la terre. 

Par la cinquiéme proposition, _on vo udrait prouver que, 

même si la possession eles Portugais était effective depuis 1639, 

elle serait injuste, puisque les Français, avant ce siécle, faisaient 

du commerce dans les terres clont il s'agit, et que le roi 

LOUlK XIII en a-vait fait donation à une compag-r1ie de mar

ehands de Ro uen et de Dieppe ; mais comme 011 avait opposé 

il cela J'autorité du Pére FOUH.NIER, auteur français, démon

trant, qu'cn cas ele valicHté de cette donation, elle n'aurait 

compris que la zone située entre le 3• degré de 1atitude 4!
1
) 

" 7) Dans la RépUyue Il'ançaisc de 1699 ou Jit : «ta riviere rle YafJOCO ». 

Cette Répon se portug ;Lisc, pow· désiguer la. même rioiere1 cli. t : R io Oj apoc, 
cl';Lpre: l'e:x:emplai re el e Lisbonn e, O.!Ja,poc, cl'apres celni cl 'E,7 ora. Ce sont 

el es variantes dn mflme uom , desig nant tonjours la r iviere it l'Ouest clu 

U :Lp cl'Ontng-e, comrn e le r cconnaissait M:. DE FmnWLLE dans Ull Ra pport 
ol'fi cicl ele 1688, au .- Archi ves de: Colonies, ü Pari s (Jor J1{6mo,;re dn B!'ésíl, 

T . I , pp. 122 il. 125) ct cla.n . un Mérnoir e lla.tt· ele Oa,yen ll C I , 20 :inin lli!.Jo 

(ibidem, pp. 132 i.l 13'1·). 
'18) DE Fmlm O Ll . r; ou 1>1!: F I•1 UHOLLE :-; . 

"
19

) TroisiiJme de,qd da /atitncle. L:t Répliqn e franç.ni sc cl it: « 'l'rol:,,h ur' 
rll',fjl'é et trais quctrts rtr' latitude. >> Les mots - et lrois quc,.tN - Jurcnt mut(·s 
par Lmtcur de cctte Répon:e ou pa.r lc copiste. Voil' , cl"aill curs, p. :)();; ti 

a.pl'eH, 1. H . 
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ju::;qu'a u 4° et trois quarts, l'Amba.ssadeur, qui ne peut nier 

<..;e tte allégation de son a uteur , lui conteste et refuse l 'autorité 

qu'il a vait acquise parmi les Français par son livre de 1' 1l;l)

cl1·ogmphie, en disant que c'est une compilation inconsidérée de 

'l'e q u'il entenclit et tira a vec lJeu d' exac:titucle d'n.utres écrivaius, 

{l lle Fommm 1~ parle eles entreprises et voyages eles Français 

{lepuis plus de cent ci nquante ans, sans mentionner la colonie 

qu 'ils n,vaient établie <tn Maranh ão, et que l 'étendue d'un seul 

·clegré Nord-Sud aÜribuée a cette concession est une si petit 

<li tance que jamais le Roi de France n'eu a concédé de 

pareille à. une compagnie dan , la, terre ferme de l'A.mérique . 

L ' Ambassacleur combat encore le Pére Foun.Nmr~, en sig·nala n t 
la contradiction qu'il tro uve daus le fait d'avoir restreint la. 

~oncession á l'espace compris entre trois degrés trois quarts 

·et q uatre cleg-rés trois q uarts et l' assertion du même auteur 

cl'aprés laqnelle elle s' étendait vers la riviére cl'avant le vent, 

S<.1 ns la nommer, ma.is en citant celle ele Mor a ni, qu'on a 

to ujours appelée de Marovi ou Maroni, laquelle se trouve par 

six degrés. 

Finalcment, l 'Ambassadeur explique ce poin t par une 

d0 nation clont il (le Pére FüU.L-tNIEH) a urait clCt parler1 accordée 

Bn 1638, pn,r le On.rclinaJ DE RICHELIEU , a u nom clu Roi 

Lnurs XIII, au Oapitaine JACOB BON'l'EHS 50) et ú ses associes, 

·donation confirmée par ledit Roi en 1640 1 et cl'aprés laquelle 

i !:-:; clevaient continuer la. colonie par eux commencée à l'entrée 

·ele la rivier e ele Ca_yenn e, et dans la riviére de Marovi en 

Amérique, vers le Oap du Norcl, et s'établir, t> 'ils le pouvaient, 

e n d'autre, terres, ri vieres et iles non habitées par aucun 

Prince chrétien clepuis la riviére cl 'Orénoque jusqu'á. celle de. 

A111azones, c'est-à.-clire depuis 310 degrés de l0ngitude jusq u'it 

M) JAL'Oll BON 'J'E)II.'S. 
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;mo, et clans le lles situées. entre le 1 .,. clegré el e latitll el e clu 

côté du Norcl et le ge clegré ; et s'ils trouvaient lcsclites terres 

occupées par el es Princes cbrétiens, Hs cl evaient essn.ycr el e 

s'arrangcr aYec eux commocl ément. 

A propos eles clauses ele la. clon ation d J~\ CO I : Bcn:: 'I'EliH's , 

clont il fait deux clona tion s clifférentes, l 'Amb:11ssacl em marqne 

cleux choses : d'abord, que la compagnie à Jaquelle la donation 

fut faite est appelée du Cap du Nord ; et ensuite qu 'il n 'est pas 

clit qu'elle sera commencée, mais bien cont.inuée, ce qui approuve 

par supposition celle de 1633, et l'Ambassacleur ajoute que ce · 

mêmes compagnies furent confirmées, en 164;3, en faveur el e 

1\1. DE B H.E TJ GNY et de ses associés; que celui-ci y alla en 

qualité ele Gou vern eur et Lieutenan t- Généra l pour le Roi ; ct 
il invoque à ce suj et la r elation que publia sur ce voyage 

P AUL Bocm:~. *), pp. 2 et 136, au titre eles Ordonnances clucli.t 

Gouverneur, et oú il se nomme Seigneur ele la cinquiéme partie 

eles terres situées entre les rivieres eles Amazon es et de l'Oré

noque, les elites r i\riéres y comprises. 

La sixicme proposition con ·erne Je par tage que les Roi:

cle Castille ont fai t ele cette par tie ele 1' Amériq ue par la TN

·cir}J·e ele TTincent Pinçon j ce partage serait non seulement in

juste, mais imaginaire, puisqu'on ne pomralt trou,Ter de car te 

ni de géographe qui clonne lJareil nom à cette riviér e; et quant 

á celui ele Ojapoc, ce serait une équivoque, car ou appelle 

ainsi une 1le assez grande située au milieu de la riviére de· 

Amazones, et qui peut ser vir ele limite. De plus, les Portugai,. 

ne se seraient jamais établis clepuis le Cap du Norcl jusqu'à 

Oayenne et l.es Français a. uraient tonjours accompli eles .~tc te · 

" ' ) BH E TH::>< Y. 

"2) P .\ UJ. BovBn, o11vra.ge imprime en 1654. Voil' §§ 1920 ct 1921 d0 

c. IJ.\ SILVA . 

5
") Ojapoc, dan s la, copie de Lisbonne; 0.1Jrtpoc, Ü111n s cell e cl'E vorn . 
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ele possession en pêchant le lamantin ou Bztey clans cette même 

riviére eles Amazone et en négociant avec les Indiens jusqu'a 

trente li eues a u dela ele Macapá avec passeports eles Gouver

neurs ele Ca.yenne; ce qu'ils avaient toujours pratiqué depuis 

1679, jusqu'iL ce que les Portugais, qui n'y avüient aucm1e 

habitation, s'a.visérent ele le en empêcher , commencérent à les 

inquiéter ú. pa.rtir ele l'année 1686, en arrétérent et pillérent 

quelques-uns et l.es emmenérent prisonniers a.u Pará, toutes 

choses que les Portugais ne pouvaient pa · faire, parte que 

leur possession était postérieure ; et l 'Ambassacleur e 'pose encare 

que les Portugais, ayant élevé un fort sur la Hivie1'e Amgzbcwi R. Araguari 

ou ele lVIabari 5'f), ils transportérent leur babitcüion de ce fort ruiné Mabm:i (Ma

clans celui de Macapá, qu'ils recon truisirent une . econde fois. 

Réponse à ce q·ttat?·ieme che('. 

Oe chef ayant été clivisé en six propositions, on réponclra 

séparém nt a cha.cune d'elles. 

A la 1~··, on réponclra qu 'ayant déja établi, en fait et en 

rJroit, que les Portug·ais e sont réü1tégrés à juste titre dans la 

pos ·ession ele l'1le de Saint-Louis du :i\1:anlnhüo, que les Fran

çais avaient voulu lenr usurper, il s'ensuit, de l'aveu de 1' Am

bassacleur, que l.esclits Français n'auraient pu s'établir dans la 
villc clu Par ~L . 

On r épond a la deuxiéme proposition que , ledit Ambassa

deur ayant reconnu que les opérations militaires entreprises 

(par les Portugais) contre les Anglais et les Hollandais clans 

5
'
1
) La Réplique française pnrle de üt rivie1·e d' At'OIIrii'!J ( Am.r;nat'!J): san:;; 

do11 ner le nom de son affluent Jl:fapm:IJ qu'on reconmtitm iei, quoigne le 
copiste ait écrit jJfabari. Ellc ]Htrlc de I'Aragnctl'!) comme étant uue rivier e 
rli stinctc lle t' O.iJapoc on Ya.poco; !e Vincenl Piltron cll's Portugais. V o ir la. 
note 59 à, h• Réplique fran ç<ti ·e. 4b'L 

20 

pn.ry). 
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la ri v:iere eles Amazones étaient légitimes, il doit nécessaire

ment admettre que les Portugais ont légitimement acquis, par 

l' effet de ces mêmes opérations, la propriété et la possession 

eles torres de ladite riviere; la conséquence forcée ele ce fait 

démontré et reconnu est, d'ailleurs, que ces opérn.tions de guerre 

eurent pour but la cléfense ou ln. reprise eles terres dont H 

'agit et que, au moins à l'époque oü elles furent accomplies, 

le.· Français n'y avaient ni propriété ni possession. Dês lors, 

si même les Français aYaient eu auparavant le commerce de 

ces l·erres , ils ne peuvcnt plus y prétendre maintenant, cn 

vertn ele la cloctrin e même étn.blie et iuvoquée par l' Ambassa

deur, et q u'il appuie sur eles ex em ples tirés de terres et for

teresses abanclonnées par certaines nations et oecupées par 

cl 'autres. Cela est encorc vrai pour le fort clit ele Macapú, 'il 

a existé, cl'apres ce que l 'Ambassadeur affirme en se basant 

sur le témoignage des Indiens , témoignage connn seulement 

par ce que rapporte l\II. D.E G.EORLES 55) , et sur la vue ele quatre 

piéces de canon et d'autres marques; mais ce Gouverneur ne 

pou vait ignorer que les Incliens ne fout d'autre clisti nction entre 

les nations cl 'Europe que celle d'être on de ne pas être Por

tugais, et que ces piéces de canon furent emmenées du fort 

ele Saint-Louis ele lVIaranhão parce q u'elles étaient de plus 

petit calibre; ce fort (ele Saint-Louis de Maranhão) étant, du 

reste, bien peu important, comme il est notoire, quand il fut 

enlevé aux Français, au point qu'il tomba en ruines et fut rc

bâti pour cléfendre l'He contre toute invasion nouvelle. 

Et quoique, par ce qui vient d'être dit, on puissc consi

dérer qu'on a répondu au Pere AcrrNHA 66 ) , relativernent aux 

borcls ele la riviere de · 'rocantins, on pe ut encore éclairc:ir 

&") DE FmwoLTJE. 

óO) CFrRIWL'OVJIL DJG ACTNA. 
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cette réponse a u moyen eles mots dont il se sert : quando el 

Pmncéz poblcl?·a sus costas ; car il parle du temps passé, incertain 

€t non défini oú les Français les ont peuples, s'il en fut ainsi, 

·e t nou clu temps prochain, certain et présent, qui aurait pu 

leur conférer quelque droit pour y prétendre et les po.ssécler, 

et ledit auteur montre a,in si que les Français .l e.s ont aban

donnés clepuis si longtemps qu'il n'a même pu recueillir un 

.-ouvcnir précis de l'épo.que oú, d'aprés lui, ils les ont oceupés. 

Ceci est confinné par la notoriété clu fait que les Portugaís 

13levcrent, au confl.u ent et ~L l'entrée de la même riviére eles 

Toca ntins, leu ville de Oa,mutá, chef-lieu ele cette Onpitainerie, 

et pu.r le temps q u'ils l 'ont conservée, com me ils la conservent 

encm·e aujourd 'hui, et il est hors de cloute qu'ils ne furent l)as 

·empêchés par les Fmnçais de la fonder et n'eurent pas á les 

e n expulser. D'oú l 'on condut que, si jamais les Français 

avaient fait J.e commerce sur les bords de 111dite l'Í'Yiére, qui 

est sitnée au Sud el e celle ele.· Amnzones sur h"L côte clu Pn,rá, 

pour prenclre sur ces bords eles clmrgements el e terre, il est 

de même incontesbble que de leur propre mouvement ils auront 

renoncé a ce commerce et abandonné ces bords, et, pnrtant, 

ttn'ils ne peuvent plus se prévaloir mai.ntenant du temps oú 

ils les ont haJrités ou y ont commercé, ceei confonnément a ux 

doctrines invoquées par l'Ambassadeur lui-même, qui ne s'ap

pliqncnt qu'au cas présent et à. cl ' ~uutres emblable ·. 

A la 3" proposition; on réponcl que la these qui y est 

ll'é:entée eomme admise pnr ln pratique en Europe, ele ce 

que 1es entreprises justes ou injustes ne conféreut aucun droit, 

si elles ne ont pns suivies cl 'une possession véritable, continuée 

e t actuelle, - ce que l' Ambass<tcleur soutient en citant l'exemple 

de Surinam, abanclonné par les Français, occupé ensuite par 

les Anglais et maintenant par le · Hollandais, - on réponcl que 

c ette thése sert aussi bien notre cause que ce qu'on .a déjà 
LGS 
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dit clu fort ele Macapá, s'il a existé, et ce qu'on a dit de nouvea u 

au sujet clu peuplement eles borcls ele la ridere eles Tocantins, 

si ce peuplement a eu lieu ; car les Français ne poÜ\'ant pas 

so uteni r que les Portug-ais, en ce tcmps-là., leur aient pri .· 

lcdit for t ou les aient chassés desclites terres, c e que de droit 

ih; pouvaient faâre, il est évideut que, si les Françai. ont eu 

ledit fort ou occupé à un moment quelconqu e Jes bords le 

1:1 r iviere en question 1 ils lcs ont abanclonnés et les ont lnissé 

occuper par les \.nglais et les Hollandais, auxquels les PortL1 gais 

les ont repris à juste ~;itre, a.insi que I' Amba.ssadeur le r econnn H 

en fait et eu droit. 

A la 4° proposition, que la possession prise par Bl~N 'I'0 

M.ACIEl~ PAHEN'l'.E eles ter res du Cap du Norcl ne fu t pas suhi e 

et continue~ p ~tr une habitation actuelle, on répondra que cetto 

possession, outre qu'elle fut juste et legitim e aux tern1e. · des 

titres et eles actes prément.ionnés de son acqui::;ition, fu t tou

jours conser vée au moye11 ele plusienrs for teresses et établissc

ments (habitations). Les forteresses don t il i:>' agit son t celJe.-

Ara&·uari. ele Cuma ú, A1·agttct1'Í 57) , Rio NegTo et du Torreg·o, autremcnt 

nommée clu Desterro, sans en compter d'a utres, ni cli fférentcs 

factoreries, conq uises sur les Anglais et le. · I-Iollandais, aiu ::;i 

qu'en témoigne le Cosmog-raphe JoXo TEIX I~mA, qui les pré

sente dans Ja carte de la riviere eles Amazones ele sa Dcs

cription clu Brésil, ce qui, au besoin , pourrait être mon tré sur 

un granel nombre d'au tres cartes anciennes, - - forter esses qui1 

parfois tombées en ruine ·, turent r ebâties à mcsLU'e que cela 

"
7
) La Répliqu e fr a.nçn.ise avn.it f.ait me11timJ de ce l'orb por tug·ai: da 11 S 

l e~ term os suivants : - «le j'ol'l St-Antoine 8/11' Üt r ivir)r e d' ArOIWI:tJ • . L (' .' 
docum ents :Français ele l'époque montrent tres cla;irement t[UC la Ji g·J1 e 
fronti ere r éclamee par le P or tugal n'ótnit pas ccll c de I'Am._r;llcM:IJ· mni f< 
bien. celle fi e l'O.iJapoc 011 Yctpoco. Voir la. 11 ote 49 it. la. Répli.tlue frall(; :li s(~ 

de lfi!)9. 
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paraissait nécessa,ire poLU' la eonservation et la cléfense eles 

elites terres. Et Jes étahlíssements (habitations) sont ceu:x qu'en 

1Jlusieurs villages, fonclés clepuis plus ele soümnte-cinq ans, pos

seclent, cla,ns tOl lte l 'etendue eles mêmes. terre ·, les Péres de la 

Compn.gnie et les capucins de Sn.int-Antoine et de la Pitié, 

1·Ula,ges onmis nu domaine et aux Jois ele b Couronue de Por

tugal, c·omme (Lussi cenx que possédent encore dans l'intérieur, 

du même côté· clu Norcl. les clits Peres ele la Compagnie, Jes 

religieux ele la .Jlerci et les Oarmes. Tandis que les Français 

nc sauraient prétendre qu'ils ont ou qu'ils aient eu une pos

ses~Sion :semlJlable clctn · le terres en litige, par le fait cl'y 

a\·oir éle \' é quelque forteresse ou établissement queleonqne, 

c·ar l 'Amba saclcur lui-même ne trouva n,utr e chose à alléguer 

que le commercc que eles Fmnçais, ayant de::; passeports ou 

. eles co tmníssions de Oayenne, <LVaient contume d'y faire i et 011 

cloit r mn.rquer que, ·elon le droit, ces entrées de Français ne 

ponYaient constituer une l ossession, puisqu'il n'y a pas eu 

d 'actes pennnn ents, mai · bi en des actes isolés, pratiqués fur

ti\~em en t, et a u:s:quels les Portugais s'opposérent toutes les fois 

qu'ils r encontrer ent ces JTran ça.is, clont quelques-uns furent tués, 

e:es demiéres <'llnn ées, pm les Incliens eux-mêmes, qui r epous

saient les Yiolence · q u'ils Youla.ient leur faire , ainsi qu' à leurs 

femrnes et à leurs enfants. 

RecommisRant la possession de::; Por tugais, l 'Amba sadeur 

clit qu'elle n 'est pas ancienne, mais nous ne savons pas qu'il 

Y en ait eu une autre plus ancienne, ni qu'aprés Jes A11glais 

et lcs Hollandais on [Üt jamais prétendu l'interrompre , si ce 

n ·e.t nujomcl'hui, ainsi qu'on l'a dit, et comme le témoignent 

avec la même clarté que le Cosmographe Jo.\o TEIXErR\ 1 au 

sujet eles forteresses prises anx Ang"lai.s et au:s: Hollanclais, 

Sn:r.\o EsTAuw n \. SJLYEIJU, dans ln ReZation rappelée p. 13, et 

FHA\' ·r~co T:r.r:oi:mA DE MOliAES, dans sa Relation déjà citée; 
. 4~o Gt 
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chnp . 3, pp. 28 a 38. Oelui-ci pnrle de ladite guerre contre 

les Anglnis et Hollandais, et de celle que les Portugais eurent 

contre les Indiens, lnquelle ne fut pas moins dangereuse que 

!'nutre, ct il ne manque pns de narrer lu, guerre contre les 

Français a l'lle ele Sahlt~ Louis de 1\iaranhfLo, mais il ne clit 

pa un mot d'o u l'on puisse inférer que lei::i Portugais aient eu 

guerre avec ces derniers sur les terres située · au Norcl ele la 

riviére eles Amazones, et on ne pourra pas signaler el'autem· 

qui en rapporte. 

Reconnaissant ele même l'e:xistence ele l 'habitation ou 'l'orte

resse clu Rio Negro, 1' Amba sadeur soutient qu'ell e ne mérite pa::; 

ce nom, car ce serait m1 e simple case avec une eule pié<:e 

ele canou, quancl il devrait comprendre que, en droit, la rnaison 

tout en n'étant pas grande, et la forterei::ise, tout en étant petite1 

ne vH.lent pas moins pour la justification de la possession et 

de la propriété qu'un granel bourg nvec une grande forteresse. 

Il a joute que l 'établissement ele Oorupatuba n'est pas habité 

par eles Portugais, et il cite le Pére AOUNHA, liv. 2e, n° 76, et 

lVIANOEL H.ODRIGUES, chap. 12, lesquels disent que c'cst un ,· il

lage d'Indiens formé et so umis par les Portug·ais et que ce fut 

le premier q u'ils ont eu ; ce á quoi on réponclra que ce son t 

les établissements de ce genre qui montrent lc plus fort clroit 

de propriété et le meilleur droit ele possession, parce que e e 
sont ceux oú les Incliens eux-mêmes se considér <;J nt c.omme VELl::i 

saux, et sur lesquels les Rois exercent leur :jur idiction la phit:> 

étendue. 

Oe village, chef-lieu ele plusieurs autres . itués dans lesclite.· 

terres, ayant été le premier que, cl'aprés le Pére AOUNHA, les 

Portugais ont construit, non seulement prouve, par la. so umis

sion eles Incliens, la souveraineté de la Oouronne de Portugal,. 

mais il justifie encore, par le temps écoulé, une possessiou ele 

plus de 65 ans, alors que ledit Ambassadeur prétend qu' ell 
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est de peu de temps, ta udis que s' il avait voulu lire entiére

ment le dit Pére A CUNHA, il y auntit trouvé a u liv. Se, chap. 12, 

et clans le Pére MANOEL RODHIC+UES, au même liv. Se, chap. 22, 

que sur la riviére Genipape &s), qui coule du cõte du Nord, les 

Portugais ont plusieurs villages qui l~ur sont dévo ués, et entre 

ttlltres, il fait mention de ceux ::;itués sur les premiers n,ffiuents 

el e la rivicre Parnahyba, villages qui se trouvent sons l'obéís

sance eles Portugais qui les gouvernent. Les Portugais ayant 

clone pour eux la t1o umission et l 'obéissance "9
) eles Indiens qui 

llnbitent les elites terres, - ce qui con titue le principal et unique 

ré.·ultat que par ses loís ht Couronne de Portugal prétende 

r etirer de ces Incliens pour le bien de leurs ftmes, en leur 

clonnant eles 1\iissionnaires, en leur bâtissant ele Eglises, en 

leur nommant eles juges et en leur garanti.ssant la liberte, -

nu l autre étab lissement ne semit néeessaire, et les forteresses 

seraient également superfiues, si elles n'étaient destin ée h les 

défendre contre cl'autres Incliens auvages, qui lcs assaillent et 

contre quelque invasion, que, sans motif, cl 'autres nations pour

raient faire clans les clomaines du Portugal. 

Nous Ebdmettons qu 'on n 'a jamais trouvé le Portugais 

de l'autrc cõté ele la Ri·viere Ojapoc "0) 1 mais cela parce qu'ils R. Ojapoc. 

ont toujours observé l'ordr-e cl 'aprés lequelle Portugal ne cherche 

qu'à conserver la propriéte eles terres dont il est maitre; ils ont 

re ·pecté la di vi ·ion ele ces ten es que l 'Emperem 61) CHAHLlD!:\ V 

a prescrite, par la Rivie·ve ele Vincent Pinçon, eu y fai san t p lace r R. de Vincent 

1 J)inçon. 
es armes eles cleux Couronn es en reg·arcl el es pays qui 1 ur 

apparteua,ient, ainsi que le rapporte, d'apres les relation s de 

ó
8

) Hiviérc (:}euipapo ou .P:uú, a.fflucnt de ln rive :eptentrionn le de 
l'Amazone. 

õD) Le mot obéissance (obediencia) manque sur la. copie d'Evora. 
uo) Rioiere OjcyJoc cbns la copie ele Lisbonne; Oyapoc cln.ns cclle d'Evom. 
111

) Le mot E111perenr mnnCJUC clans la copie d'Evora. ~G5 
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Por tugal, de Fmn ce et de Hollancle, le Pere MAB.co,· cléjú. cité, au 

chap. 5•, p. 243, ~~ la lettre A, et ELinsi que l'a,ffirme le Capitainc 

Snr.\.o ESTAGIO D.\. SrLVEilH à la premü:'lr e page ele sa R.elcttion 

citée ci-dessus, laquelle fut impril:née en l'année de 1624, trci;,e 

ans avant la clonation faite, en 1637, par le Roi PHJLH'I ' I·~ IV, 

auclit BE:Y'l'O 1\f.\ CrE L PARENTE; et on en conclut que les Portu

gais occupent et entendent conscn 'er les terrcs qui appartiennent 

à leur Oouronne et ne prétenclent pas à ce l.les qui peuvent appar

ten1r à d'a.utres PI·inces. 

Nous ne pouYons cepenclant accepter ce que la Replique 

dit au sujet eles bornes-frontieres eles terres coricécl ées à BENTO 

MACIE l, P. \.H EN'L'E, qu'elles ne seraieut autre chose que eles pierres 

apportées par les Français pour cou v rir le corps el 'un missionmtire 

décédé à cet endroit; car ni lu. date eitée, ni la form e de ces 

pierres n'indiquent q u'il en p uisse être ainsi . La date, parce 

qu'il es t impos. ible de se rappeler exactement ce qu'il en fut 

ele ce. cadavre depuis l'an 1637 , oú lesclites terres furent 

délimitées par orclre el e PHILTPrE IV, comrne H a été montré 

dans le premier l\iémoire (portugais), jusqu'en 1692, époque à 

laquelle l\J . DE ~E1WLRS 62
) est a llé chercher ces restes; la 

forme, pare e que les pierres de ladite démarcation a vaien t 
et ont eneore les Armes des Rois de Portugal et de Oastille. 

On est plutôt convaincu que les pierres qui servirent à. cou\TÍl' 

le caclavre semient qnelques-unes ele oelles prises dans le · 

bornes-frontieres qui manquent. 

Les Français ne peuvent pas nier que ces bornes [Li ent 

existé, et qu'elle!::> f'urent posées, car leur missionnaire DANIEL 

LA PENHEH (ifJJ lui-même le reconna.it cln,ns une lettre qu'il écrivit 

à un autre missionnaire de la Oouronne ele Portug·al nommé 

62
) Le pas:a.g-e - jJelo sr. de Seroles - miwque clans la copie d'Evora .. 

Lc copiste de Lisb01me a écrit M. DJt Smi WLES au li cm de M. DE FmutOJ.r.ms. 
un) DANmr. LAP r~mH, chns la copie ele Li ~,;bom 1 e . 
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.A Lomw CO"Y H.IDO 64) , tons 1 deux de b Compagnie de Jésus 

et ele nationalité a,llemc.tnde, lettre clans laquelle il indiquait 

l'emplacement de l' une de ccs bornes, ce que l'on voit clan s 1:1 

Relation faite pnr leclit Pere .A LOT~TO CtTNrtADO, et qu'on procluü·a 
l'l.H le faut a5) . 

Q,uant h 1:1 5" proposition, l 'on y a répondu en mon tr ant 

q ne le . . Françnjs n'on t jamais cu la possession desclites terres 

du Ca1 du Norcl; aussi la prise ele possession fa ite par BEK'I'O 

::\L\ciEL P.1 HENTE, en vertu ele la lona tion r eç.ue, ne saurait-elle 

Nre injuste, uo mme, en sus de c qui a été clit, on le prouvera 

plus loin e.x abundante. Et pour ce qui est eles coD oessions et 

clonations que l 'on n.llegue avoir été faite · eles mêmes terres 

par le Roi Trés-Ohrétien à ditférente compagnies, qu'il s'agisse 

de celles de Rouen et de Dieppe, clont parle le Pere Fo u1mTEH., 
ou cl'autre ompagnic ayant obt.enu eles e:oncessions plus ou 

moins étendue · en degrés ú partir de l' ~mnée el e 163:1, jnsqu'en 

1649, elles n'ont aucune portée en l'espéce, ponr deux raisons. 

La premicre est la conclition expres ·e sous la,quelle c:es Gon

cessions furcnt fctites, c'est-it-clire que les terres ne scraient pas 

cléjh oceupées par quelque autre prince chrétien, ce qui fut 

nnc attention di gne clu Roi 'rres-Chr 'tieu. La deuxiéme est 

q u'aucune n'a été renclue effective, et puisqn e clan · sa rÓplique, 

L-i.mbas.·acleur attribue une grande importan ce a. u f.ait que les 

dite couce . . ion aunüen t clonné á l 'une de ces compagnies le 

nom ele Ca1) clu Norcl ct a uraient clit que cette compag·nie devait 

e:ontinuer la coloni e qu'elle avait commencée prés el e Oayenne, 

H{) Ln Perc ALol fi.I O ;o:K llAJ>o Pl·'llWJ, missionna.irc a.u serv icc <lu Por

tu g a.J , fondntcnr de la mi ssion ele 'J'H.ba,uipixi , n.u Norcl de l 'Araguary. ·voir 

<1(•,; ext·-rn.it~ de Rou l\1(mtnit·c· clans le présent volume, n° 1~). 
"'') Cettc Hnla.tinn du Pere P t' IH L est perclue, nmi s plusi.em·s pages eles 

notes qu'il u. prises pom la rédige t· so nt présentécs maintcnant, en fa ·-similé, 
it. !'Arbitre. CeR notes montrent que Jes noms Vinceut Pin('OII , O.!Japoc, Wiapoc, 
Ojapoc ou O.!Japoco nc . 'a.ppliqtmi cnt qu'it la rivi0rr i1 I'Onc ·t du Cap cl'Orang{66' 
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on fera, remarquer que le nom ne crée 1)as la chose, mais 

qu'il est orclinairement créé aprés elle et qu'il n'y a pas lieu 

ele le reconna1tre quancl il est contraíre à la nature eles choses 

qu'on veut elésigner; il est clone inelifférent qne l'on ait nommé 

ou non la elite compagnie - du Cap du Nord, - cette com

pagnie ne pouvtmt pas exister au Cap du Nord, qui a.ppar tien t 

aux SL\j ets de la Couronne de Portugal ; de même qu'il st 

indiff'érent que, dans lesdites concessions, on ait dit que la 

colonie était commencée, car, sans compter que le fait n'est 

pas démontré, l'Ambassaeleur lni-même a établi comme doctrine 

certaine que Ja possession ne confere pas de droit, si eJle n'est 

pas effec tive et suivie. 

On n'a pas besoin de défenclre le Pére F ouJ.tNTEH., paree 

que ce n'est pas un auteur portugais, et, outre sa naissance 

et son éducntion fra nçaises, il est cléJ'endu par ]a, grande répu

tation que ses ouvrages lui ont acquise en France ot partout 

en Europe ; et s'il a mal compilé les a,uteur · français qui ont 

écrit a vc:tnt lui, naus n'en voyons cité: que ceux eles r elations 

dont il a cl ~jiL été parlé ; et les Portugais ne pouvaient faire 

que ·on livre füt imprimé ou non iL Paris, oü il paru t en 

l'année 1643 ; il ne lui était pas possible nau plus ele se ser

vir eles sources portugaises, car il écrivit plusieurs années 

avant que la présente question fQt tr aitée et avant la Réponse 

a u premier Mémoire ele l 'Ambassadeur. On n'a · pas besoin non 

pl.us de rél'uter les orclonnances que l\1:. DE 131-t ETIGN r, un eles 

associes dans la derniére Com pag;nie, fit publier q uancl il était 

Gouverueur ele Cayenne, ordonnances par lesq uelle::; il se 

nommait eigneur de la cinquiéme partie eles terres situées 

entre les ri vier es eles Amazon es (et cl 'Orénoque) nu) ; car , si 

ou) L es mots entre paren these manqu en t su r Je: cleux copi es ele Li s
bolme et cl 'Evora, ma.i s il se trouvent cht.n: la cita,tion fa,itc pa.r l 'Ambas~a

deur üc F nJ,nce. 
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les Rois cl'Europe s'aclonnent à la pratique ele prenclre el es 

titres sur eles terres qui appartien nent h d'autres Rois, H n'cst 

pas étonnant qu'un Gouverneur associé et il1téressé elans laclite 

Compagnie en fasse ele même! Nous ne pouvons cepenclant 

pa.s oublier MOHEHI, qui non seulement e 't un auteur franç.ais, 

mais c.ompte parmi les plus renommés ele sa, nation G
7
) et que 

nous a vons cléjà cité à un a utre propos: la elescription qu'il 

fait de Cayenne, au mot Cctyenne, YOL 1 er, fi. 162, confirme 

notre réponsc non seulemen t à cette cinquiéme proposition, 

mais aussi à la quatriéme ci-dessus, par ces mots: - , Cayenne 

est une isle de l 'Amériqu e clans la Guyane, à envirun cent 

lieues ele la riviére eles Amazones; l 'embouchure ele la r iviére 

ele Oayenne, elont elle prend le nom, se trouve ttu Sud: cette 

riviére a sa source dans les montagnes du lac de Parni 68) ; 

elle coule à travers le pays eles Galibis et ·a cent lieues de 

cours. L' isle que cette riviére embrasse, a presque sept lieues 

de longueur, presque trois de larg·eur et ele clix-huit à vingt 

lieues de tour. Elle est bonne et fertile. Les Franç<üs f.urent 

les premiers á s'y étttblir ·en 1625, et ils y ont le fort de 

Oeperú et d'autres colonies depuis h"tn 1635; mais, n'ayant 

pas toujours été favorisés de la Fortune, il ont été plusieurs 

fois obligés ele se retirer; ils y r etournérent en 1640, et encore 

en 1652, et, faute de secours, se sont rctirés en 1654. Les 

Hollanclais s'y ha,bit uérent vers l 'nn 1656, et ils y restérent, 

jusqu'en 1664, quand ils furent chassés par les Srs. DE TRACY 

et DE LA BARRE. L es Françtüs qz6i S1Y étaient établis de cette 

o;) La tmcluction ele la. copie ele Lisbonue donne: «par11ú les plns 
renommés de sa nation ,, (da sua nação) ; celle de la. copie d'Evorn: par11U: ses 
écriva.ins les plns J'enommés » (se'lS escriptorcs), c'est-à-dire; panni les r!.criNtius 
les plns renommés de la FNmce. 

08
) D:1;ns le G/'{f,ml Dict. de l\IIonELu, on lit Pcr.ri111e et non Pami. Il s·<1 g is-

S<tit du lac (le Parirne, clans Je p<lys rle I"E l Dol'arlo. ~6'~ 
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maniére furent chassés eu 1676 par les Holla,ncl ais, lesq uels 

furent expulsés en 1677 par lYL le Vice-Amiral D'ESTUÉES(' o 

Par l'autorité ele cet auteur, ab:solument favorable aux 

intérêts ele la France et non suspeet de sympatbie pour ceux 

du Portugal, 011 moutrera trois choses qui détruisent entiérement 

les arg uments employés clan!? la RApU que pour essayer ele 

})ron ver la possession par les Franç~Lis eles terres situées au 

Oap clu Norcl du fleuve eles Amazoneso La prenúére par la 

description que cet auteur fait ele Oa,yenne; la deuxiéme, par 

les olonioo o que les Français ont pu établir clans cette même 

ne ele Oao\Tenne ; ]a troisiémo, par le temps éco ulé clepuis leur 

occupation ele cettc ile, c'est-à-dire à partir ele l 'année 16760 

La premiére, parce que cette clescription ele laelite 1le et 

de ses limites n 'a rien a. voir avec Jes terres situées au Oap 

du N orcl ele la riviére eles Amazones un)o La cl euxiéme, pa.rce 

que l'a uteur montre que les colonies que le o Françai · ont tenté 

d'établir :sont celles qu'ils ont c01mnen ée clan o cette même 

lle ele Oayenne, car il ne fait mention d 'aucune a utreo La 

troi oiéme, parce que clepuis l 'année 1676 on ne clit pas, et on 

ne peut p<:t:s clire, que les Françaís aient fonclé eles colonieo 0 

dans lcs terres dn Oap clu Nord; car on ne saurait alléguer 

qu 'ils aient été en possession clu commerce sur ces terres, s'ils 

l'ont jamais été, que jusqu'à l 'année 1685, date ele leur premiére 

plainte, et on ne compte que neuf ans ele 1676 à 1685, penclant 

lesquels on ne clonne cl'autre preu v e de cette possession du 

commerce que l'intrusion furti v e eles :B'rançais, alléguée par 

J.eclit Amba:ssacleur; et parce que, cl 'un autre eôté, si on veut 

tenir compte eles années précéclentes, depuis 16:85 jusqu'à 1676, 

il est certain que pendant cette période la possession de l 'He 

00
) Cap llit Norrl rln Ji'trmoe rle.s Ama~ones, thws la copie ele Lisbonn e; 

Cop dn .Nord eles .Ama.:Joues, dmts celle d'Evorno 
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de Cayenne fut toujours clisp utée aux Franç-ais, q u'ils n'ont 

jamais lutté pour d'autre terres, ni cherché à pren dre pos cs

. ion de celles du Oap clu No1·d, clont il s'a,git maintenant. Et 

il est en outre également certai o que, penda,n t cette périocle, 

les Anglais et les Hollandais voulurent s'introcluire clans les 

dites terres en y construisant eles J'orteresscs et el es factoreries, 

et qu 'ils en furent expulsés par les Portugais par la force eles 

i1l'l11es, et en eléfense de J eur droit, Hinsi qu 'il a été clit. 

Eu ce qui concerne la sixiéme proposition, on réponclra 

que bien que l 'Ambassaclelll' n'ait pas clémontré la prétenclue 

injustice du parte1ge ou clivision ele cette pttrtie ele l'Amérique 

par la Rivie?'e ele r;;incent Pinçon, et bicn qu 'on ne puisse clire Riv. deV:in

que cette clélimitation est imaginaire par le ·eLll fait que LAET, cent Pinçou. 

ayant com1:iilé tout ce qu 'il y avait de publié sur ces régions, 

n'en a pas parlé, l.IÍ fait n:1ention de cette riviére, - car L.\E'l', 

si c'est le même que mentionn e le Pér e M ANOEL R DB.TGUl~s, 

liv, 2•, chap. 1:'5, ft . 128, a pu omettre ce r enseignement, ayant 

écrit plusieurs années avant l'exploration du fleuve eles .r\ma-

zones et ne pouvait clone être informé du clit partage fait ulté-

rieurement ni clu susclit cours cl 'eau, qui fut exploré seulement 

plus tarcl, - cependant, et paree que l'AmbassrLdeur revient 

Sllr la prétendue injustice, croy ant l'avoir établie, et comme 

en ou tre il affirme pour preuve de c e que cette limite e t ima-

gü1aire, qu 'on ne peut trouver aucune carte ni aucun géograpbe 

qui clonne à ce tte riviére le nom de Vincent Pinçon, il nous a 

paru nécessaire 70 ) de montrer le bien fondé ele cette di\rjsion á 

;o) )) ,m ,. In eopie d 'Evura., il y n, ponr ce p:1ssag(', u ne mnissíon de mots 

ÍIHliquúc nu T. rV, oú se trouYe In. transcr iption !lu text,e portug-ais ele oc 
cloenment. Voici l;t tra.ductlon , d'nprils lc texte üc L ishomw: « .. Jl nous a, 
pn.rn n cccssaire rl e montrcr le bien J'onclé de cette rlivi sio11 à.l 'aLcle eles auteurs, 
eles cartes et eles géogrnphe: qui font meu tion üc la.di.te rh"i'Te en employa.nt 

le nom de Yiucenl Pillron, ct O.lfapoc ou Ot•irljJOt, ee qni rcl'i en t a.u même. » 

~é~ 

H.. Vincent 
Pinçou. 
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l'ttide eles auteurs1 des cartes ct eles géographes qui s'en occu

pent et en parlent1 et à l 'aide des cartes1 auteurs et géographes 

qui font mention de Jadite riviére en employant le nom de 

R. de Vinccnt Vincent Pinçon et Oyapoc ou Oviapoc 71
), ce qui revient au même. 

Pinçou, ou 
<1'0yapoc, ou 

Oviapoc. 
La justice ele ladite division se constate, non seulement 

par le clroit que les rois de Portugal et de Castille avaim1t 

ele la faire en leur qualité ele confinants et de premiers clécou

vreurs et occupants q u'ils maintenaient être eles dites terres 

(in his f}_UC/3 SOLOH.S de J~t?'e Indi07'U'fl2; vol. 1 ••. ) chap. 3•, l1°5 21 

et :11, cwn seq. et chap. 4•, no• 12, 39 et 40, et chap. 6•,' no 50 

acl ll 'wm 59, 60; et 68 acl Num 73) ; et non seulement par les 

deux bulles que le Pape ALEXANDRE VI, clans le but d'apa,i.ser 

et d'arranger les elifférends qui exü;taient entre les dcux rois, 

signa en mai de 1497, établissan t cette célebre li.gue N ord

Sud à 370 lieues eles lles eles Açores et du Cap Vert (lesdites 

bulles ayant été transcritos, sans compter plusiems autres nu

teurs, par SOLO!{ ·, au dH chap. 6•, n° 69, et liv. 2•, chap. 24 

et 11° 15 cum. seq., P01·tugal ele Donationibus, vol. 2•, part. iJ•, 

chap, s•, n° 93) et ordonnant que cette ligue senrit de limite, 

borne et frontíére atlx clomaioes qui tombaient en partnge à 

chacun eles rois sur les terres et lcs clécouvertes cléjà faites 

et qui pourraient se b ire aux Indes orientales et occidentales1 

dans les deLlX Amerique , mericlionale ot septeutrionale; mais 

elle resulte encare dn contrat passe le 22 avril 1529, entre 

l'empereur CI-L\HLES V et le roi JE.\N lU, moyennant le prix 

ele trois cent einqua,nte mille cruzados que l 'emper eur reçut 

dudit roi JEAN III, á l 'occasion eles clésaccorcls survenus a n 

sujet de la cletermination ele I adite ligne, désaccorcls qui fu rcn t 

71) Dans l'orig-inal, il y nv~dt probablemcnt ·1-rriapoc, eomme plus JoiJL 

Sur les deux copies, tle L isbonuc et d'Evont, on lit: Vincent Piuron, c 0,1;a
poc, Oll OviajJOC. 
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a rrangés ele cette façon et cléfinitivement supprimés. Oe contrat 

€st conservé aux Ar chives ele la 'l' orre do Tombo du Royaume 

de Portugal et se tro uve cité par le même SoLOn.s, auclit 

li v. 1 "'·, clu"Lp. 6", n" 72, cina finem j p11r AN'l'ONIO DE l-IERHEJU, 

dnns son Histoi·1·e Génémle eles !neles, Décacle 4°, liv. 5", chap. 10e, 

no 117, et pa r JoÃo Dffi BARH.O.' clans l'Histoi-J•e cl'Asie 4° partie, 

de ses Déca.des, liv . 7•, cbap. 1 . ,. , p. 122. 

Les clauses esseuti elles de ce eontmt son t au nombre de 

troi ·. La, premiére stipula it que même si la ligne ele démarcl1-

tion ne laissai.t p11s les :M:oluque · dans les limites du Portugal, 

elle serait, à cet effet, tracée iL l 'Orient de ces lles. La cleuxiéme 

établiss11it que Jc t ipulations signées entre lesclits rois pom· 

la cl émarcation de la Mer Océnne resteraient fermes et vala

bles et que, même si lcclit contrat, étant ele ?'ef'l'o, venait á 

ê tre résüié, 111 stipulatio n concernant les limites y c:ontenue 

demeurerait en force et viguenr. La troisiéme portait que si 

eles suj ets de rastille clépassaient la ligne et clécouvraient eles 

terres ou el es iles, elles appartienclraient 11u roi ele Portugal, 

comme si ses suj ets les avaient clécouvertes. 

De sorte que, ce contrat ayant été basé sur h"L démarca

tion de la ligne fixée p<tr _-\.r,l<;XANDH. J~ VI en vertu de son 

POLWoir· suprêm ele clisposer eles ten es eles gentil , afin d'y 

inl;rocluire et ét~tblir la Loi clu Christ et la propaga.tion de 

l 'E \rangilc, afin, encore, cl'ócarter les cloutes, clissensions et 

mésintelligence::; entre les rois catholiques r elativement à l 'oecu

pn.tion et la démarc11tion clesdítes terres (ex !ris qztae SoLOHS, 

audit Liv. 1°'· , ha p. 6", no 60 , et Po?'tttg. ele Dom. audit 

chap. 8°, 11 ° 73), il en cléco ule clairement que laclite clerniére 

division que les rois ele Oastille et ele Portugal ont faite quant 

a ux terres situées au Oap clu Norcl ele la riviére eles Amazones, 

qu'elle ait eu lieu avant ou apres ledi.t contrat, fut en tout 

ças juste et lég·Wmemeut faite et orclonnée avant le contrat 
h6Gl 
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par l'Empereur OHAJ~LES V, ayaut ete confinnec, a.pres 'le. 

contrat, par cet empereur et par PHlLH l"E IV, car elle f u t 

mise a cxécutí.on et observée. 

On clémontrc que cette clivision ne fut pas imaginaire . et 

qu'elle ne l'est pas : 

D'abord, pa.r Les auteurs qui parleot de cette riviérc et 

R. de Vin cent la clésignent sous le nom de Vincent Pinçon, lesquels sont: I e 
Pinç.on. Pere 1\üNOEL RooniGUE. ·, livre 1 c'·, p. 15, fi. 149; le Pére 1\i.u:.u u~ 

DE 0UADALAXAH.A1 déja cité, clans la D" partie ele l'Histo•J'Üb 

Pontifiwl, li\TC 9, chap. 5, p. 243, litt. D; So r"oH.R, lhrc l c'·, 
cbap. o, n° 59; SJ i\oÚO ES'l'AOIO DA SILYEIIJA, ~L la premi' re page 

ele sa H.elation; le capitain e FRA~UISCO TEIXEIRA DE 1\foR\.E:-:i, 

elans ht p·e partie ele ses Relations Histo1'iq~bes, cbap. 3, le Pere 

SIMÃO DE: VAi'lCONCELT,o.' d~tns son li v r e eles ~\Tot·iceo cltL B1·ésil, 

p. 14, ll0 16 et ctcl finem et p. 18, D0 21 ; lc Pére ALoN,'O D'OVALL"E, 

clans sa Desc1·iption cl·tL Chili, déjà citée, clmp. 7, p. 118, lequel 

clit que VJNCl~NT P IYÇoN, ou V I UJW'I'I~ ANN.EH PmçoN, comme 

cl'autres le nomment, aprés avoir pénétré dans la rh iere eles 

Amazones, poursui vit sa ronte \'ers Par i
2) , ee que cl it également 

SOLOW:l cléjà cité, et qu'il trouva une aurrc ri\'iére moins grande, 

dont il prit possession; d'oú l 'on peut conclure que ce fnt celle-c.i 

et qu'elle a pris le nom ele son prcmier clécou\Teur; le Pcre 

Ju.:\o DE SouzA F .ElmEili.A, cl ans son Noticicwio Met?'etnhense 7ll), 

ch<1.p . 4, oú il nous apprend qu'au Maranhüo vivaient, clans le 

temps ou il écrivait, plusieurs personnes qui a vn.ient v u et to uché 
la borne avec los Armes du Portugal mise á ladite Rivie1·e ele 

'") PrM·üt, le go lfe et la poi.ntc ele Paria., it l'Ollcst ele l'i le de Trinidad. 
73

) Manuscri.t ele 1685, BibJ. Nat. de Li shoun ~ (n" 467 m ollcrue , ou 

B. 6. 19, fonels ancien, p . 70 et stÜI' ;tn tes) . L c Pere So uzA FEJWEJHA, qui. 

pC:mclant ele longltcs annécs, a habi.té tantôt le Padt, trmtôt le iVIamn ltii n. 

pla.cc Jc Ca.p du Nonl pnr 2°40' ele ln.t. Nord ct la Rivün·c de Vill Cl'llf 

Pin ~\Oil it. 40 Heues de ce Cap (Voir des c•x l'.rnits clam le préscnl; vol. , 11.0 :21J). 
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Vincent Pinçon et, au fol. õ, il ~ite plusieurs auteurs et carte. R. de Viucent 

qui font passer ladite division par le Cap de Humos, qtti est Pinçou. 

<.:elui clu Nord, et par le Rio F1·esco qui est celui ele Vincent R. Fresco ou 
n· de Vincent r ·tnçon. Cette même démarcation a été a.doptée par JElWNTMO 

G fRAVA T.\J~RAGONEZ en son T1·aité ele Cosmogm]Jhie, livre 2, p.llü, 

oü il dorme le nom de Cap elo Hum os a u (\tp du N ord. Et, 

mieux que tou., le granel REINE L 74
) , dans sa CaTte génémle ele 

l> Amér·ique 75) , presente les tenes et les limites ele Castille et ele 

Portugal avec les pavillons eles deux Couronnes, et signale 

distinctement le mérielien ele la ligne de clémarcation eles terres 

Pinçon. 

respectives, plaçant la limite a l'embouchure clu Rio F1·esco, qui R. Fresco ou 

clans sa carte est lili même riviére que le Vincent Pinçrm, h la, 

tieule clifférence du nom, car qu'il s'ag·isse d'un nom ou de l'autre, 

c'e;:;t toujours le cours d'eau oú l'on a pbcé la borne et par 

oú laclite division a été fc"tite . 

En seconcl lieu, on le montre a l'aicle, non pas d'un, mais 

de plusieurs géographes et cartes qui, outre les auteurs men

tionnés, parlent spécialement de cette riviere, en lui clonnant 

ele Vincent 
Pinçou. 

le nom de Vincent Pinçon, comme peut le voir l' Ambassadeur. R. de Vincent 

Ainsi, GERARD MEJWA'l'OR 76) qui, dans la premiere Carte general e Pinçou. 

ele l 'Amérique, de S[L Fab?·ique clu il!loncle, clonne a cette riviere 

le nom ele Vincent Pinçon, et qui, dans sa description ele la 

province de Guyane, presente cette même riviére sous le nom 

ele Wictpoc ou Ya.poc 77), au Nord du fieuve eles Ama,zones, comme 

74
) n est question ici de .J OJWE Hm:KEL, cité par Jes plénipotentiaire~ 

portng<üR lors eles négociatio11 s ele 1681 n.vee l'E. pagnc au sujet de la 
Colonic clu Sa.crement, dans ln Plata,. 

75
) Introuva.ble. 

7 ~) GE RA 1m MELU.:.A'l'Olt, carte de 1569, ll0 19 rlans le 1••· Atlas dn 

Bré8it. La riviére ele Vincent Pinçou se tronve .stu cette c:-~rte comme sur 
presque toutes les cartes, trt· .. · Join de l'Amazone. 

71
) Wiapoc ou Yapoc clmts la Copie ele Lisbonne; 0.1Ja.poc cla.us celle 

cl 'Evorn. Jl s'a,git d'un el es Atlas jlfercator-Hondins, dn.ns lesquels on voit 

Hép l. tlu Brt',il. 'I'. IJ. 21 I ~ 

R. ele Vincent 
Pinçou. 

R. vViapoc 
ou Yapoc. 
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aussi FRÉDÉRIC WI'I' , et JEAN BLAEW 78
), Hollandais, ce qui 

prouve que l'un et l'autre nom lui conviennent. ABRAHAM ÜR'l'E

LIUS 79), dans la Cct?"te d'Amé1·ique, qui se trouve dans la deuxiéme 

édition faite á Anvers de son livre du ThécU1·e du lJ!Jonde, lui 

R. de Vinccnt donne, de même que Gerarel, ce nom ele Vincent Pinçon. JOÃO 

Piuçon. TEIXEIRA, cosmographe clu Royaume ele Portugal, clans la 

premiére Carte générale ele sa Description maritime ele la Terre 

ele Santa Cruz (qui est celle du Brésil), description qu'il a fait 

imprimer en 1640, présente cette riviére sous le nom de Vincent 

P . 80) R. rle Vincellt znçon . 
Pinçon. Il s'ensuit clone que l'objection de l'Ambassadeur, provenant 

aussi de ce qu'il n'y avait pas de carte ni de géographe donnant 

R. Yapoc ou a la riviére Yctpoc 81 ) le nom ele Vincent Pinçon, ne peut plus 
ele V.Pinçon. subsister et que l' Ambassadeur ne pourra pas la maintenir 

aprés tant cl'auteurs, de cartes et ele géographes qui viennent 

cl 'être cités et qn'il peut examiner, ainsi que bien cl'autres en 

la Mappemoncle üe Ru~IUJ , n u::; li1EH.lJ4.'1'0J( (1°' Atlas dn Brésit, n° 33) et la 

cat"te el e l'Amérique, ele MtcH AlDI, iVlElWAT OJ:. (ibidem, n" B9), <lonnant la 
Riniere de TTincent Pin('OI/ 1 eG la. carte pa rticulieTC ele la Guyanc, ll.onmtnt !e 

WiaJIOCo. 
78) J. B LAl ia J\r. c ·est. la m êmc car te (m êm c p!a.nche) de G. BLAL'JIJW 

(11 ° 62 d a1~o. · lc J•r Atlas iln BrrJsil, sur laquelle l'OlJapoc est nommé Wia
poca, l'o fimtl., nu li.eu cl'un o1 éta.n t une faute rln g ravem·. La carte de 
F m ;JD.IÍlllH.: lJl~ \Vi 'l' , n'est, un ce qui. concern e la Gu_yane, qu'un c copie d.e 
la pL·écéelente. 

70
) ÜU:I'I•;I.I LI " , carte n• 21 d:lliS Jc i"' Atla8 clu Bnlsil: Riv. de Vinl:e.nt 

.Pitt~·.o n , tr(•s loin ele l'Annt~C) lt e. 

80) No ti6 chl.li S Je i "' Atlas du B résil. 'ctte car tc cst moins bonue que 
les precécl entes, mais, nmlg ré ceht., el le placC' !c Vinccnt P in(.~on à. 35 lic ues 
marines du Cap clu Nord, l e~J ne l , el"apr(•s ce cartograplt e, se trom·e par 
2 clcgré · ele Ja.titudc Nonl. On a 1l éjü fa.it observer , dan s le i ••· 111émoire dn 

Brésit, que sur les cartes dr cc prerni cr eles J. Tmxmtu, presqu c toutes les 
positi.ons, lcs rlistmtce.: ct lcs rlirection: clC' la côte sont J'a.usses. 

" ') Ya1101: cl;t.n · Ja. copie ele Lisbomte; OlJapoc clans ccll e d'Evora. 
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langue espag·nole qu'on pourrait lui montrer si c'était 11écessaire. 

Il ne pourra pas 11011 plus soutenir que ce nom de Yapoc 82) Yapoc. 

Bst celui d' une ile ituée au milieu du fieuve des Amazones, 

car, outre ce qui a été dit, toutes les Hes de ce fleuve se 

trouvent placées dans les cartes avec leurs nams particuliers, 

et celui de Yapoc 83) ne se trauve sur aucune lle, ainsi que le Y<tpoe. 

dit Ambn,ssadeur pourrait le voir sur les cartes que les oosmo-

graphes français SANSON et DuvA I~ 84
) ont campo ée . 

I1 peut encare moins soutenjr que l'iJe en q uestion cloi\re 

servir de limite entre les cleux Co uronnes, puisqu'ellc n'existe 

pa,s. Et, outre les auteurs et les cartes qui ont été dtés, et 

qui témoignent que les terres clu Cap clu Narcl appartiennent 

à la Couronn e ele Portugal, les un · par ce qu'ils affirment, les 

autres pa,r la déml'trcation qn'ils présentent de ces terres, on 

ne doit pa pa 'ser . ·ous silence le casmographe Antonio Sanches s;;), 

leq uel, chms sa car te clu ft euve eles Amazanes, 'faite eu 1642, 

signale au moyen eles Armes ele Castille et de Portugal les 

terr es des cleux Cauronnes, et place ler:; Arme· de Portugal sur 

les tenes en q uestian, situées a u Cap clu N orcl dtl fleu v e el es 

Amazanes. 

Le<s Portugais n'aut jamais cantesté la passession eles terres 

de Cayenne, ainsi qu 'il a été dit chtns le 1 er l\{érnoire, et ils 

ne smtrajent s'y intracluü·e, malgré les tentatives d'intrusian 

8 ~) iVIGmcs v<uiantes sig-nn.lées dans In. note précé!1entc. 

~ a ) Mêrnes va.riantcs : ig-na.lóes. 

g.
1
) Sur Jes t;artes de Nll'O I , .'' ~' SANt:>ON, la. rivien· ü. l'Ouest du Cap 

d·Orang-e portn le nom tl c lfincopa (1650) ou de Wiapoco (1656 et 1679); voir 

les n•• 72, 7:3 et 78 c1ans le J•r Ai/as ltn Bré.~il. Sur celles rle GuiLLAU~u~ 

S.A:lit:>ON: Wiapoco (1679) et Yaporpu' 011 Viapoco (1680); voir les n"' 78 et 80, 

111 (\mc Atlas. Le: ca.rtes de PlJDHHJ> m r VAI, (1664, 1667, 1677 et 1679) 

clon n •tlt Virrpoco: ibidem, n•• 77 e r. 79. ~ + ~ 
81

') Cette cnrtc n (·té :jusq n 'ici introu vn blc. 
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eles Français sur les terres de la Oo uronne de Portugal, parc: e 

qu e ce serait a1ler a l.'encontre eles orclres du Roi ele Portugal. 

Et pour ce qui est eles pêcheries clu poisson lamantin .. le 

présent Mémoire se rapportera a celui de la premiére Répon ·c, 

car l'Ambassacleur n'a rien allégué ele nouveau nécessitant une 

,, . au tre réponse spéciale. 

Enfin, on prenclra en consieléra tion ce qui, da ns cette même 

par tie ele la. Réplique, est répété a u sujet clu :l'ort de Mncilipú., 

car, si l 'on suppose que ce n 'est pas celui de Oumaú, le fort 

de Maca pá ne se trou v e sur aucune carte, ct si c'es t celui ele 

Omnaú, il fut pris aux Anglnis, ainsi qu'il a été déclaré, lorsque 

elans la premiére Réponse il a été q uestion. clu troisiéme cbef, 

et a.insi que l'affirme surtout le capitaine PEmw 'l'.ETXEfl{.\. d11ns 

la relation. ele son voyage sur le fl.euve eles Amazones, relation 

que MOREm, auteur français cléja mentionné, cite, en cli san t 

qu 'il la posséde et qu'elle est non seulement bonn e, mais excel

lente sG) ; et cela ressort encore eles livres 1 "'' et 2" eles Registres 

Royaux, conservés aux Archives de la ville de Belém de Par i! . 

Et si les Portugais ont bâti le fort en question sm· les ruines 

du premier, ou s'il l'ont reconstruit aprés l'avoü· bâti un e 

premiére fois, cela ne ser virait nullement a établir le droit ele 

Fra.nçais sur ledit fort ; pour ce qui est ele la repr ise 

immédiate qu'en ont faite récemment les Portug·ais, cette opéra

tion leur était permise à la suíte de l'invasion et de la spolia

tion que les Fra.nçais leur ont f<:üt subir, au mépris de la paix. 

et ele l'amitié régnant entre le. cleux Oouronnes. 

sa) Voici t:e qu'on trouvc d <L IL le 0-rcuul Dictionnaire Lle M u l tE IH, 2• (·cli

t ion , a.u mot Amazones : « Nou~ avons un e excellente Relnti.on clu f leun• 
des Amazones composée p n.r PmRHE T mxJUIHA Po rtugn.is. li eut l·a curiositb 
~l ' en suivre Je cou1·s, et i! .\' employa six mois el e l'n11 n6c 163Ç). » 
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Cinquieme che(' cln iV!Ámoi?·e en 1·éplique ele l' A·m,bct,ssctcle~w 

ele Pmnce. 

325 

Oette partie ele la Replique discute trois objections qu'elle 

attri bue à l 'auteur de h"L Réponse au 1 °'' lYiémoire ele l'Am

bassivdeur. 

La. premiere suppose que la Réponse dit que les Portugais 

ne . e sont pa plaints du commerce que les Français faisaient 

clans l 'int.érieur eles terres du fleuve eles Amazones, parce que 

le~ gouverneur ele Oayenne avaient soin d'empêcher qu'on 

n'e11 prit eles informations, ou s'app liquaient i1 les supprimer; 

et l 'Ambassadeur souhaite que l'on explique comment ces 

gouYcrneurs pouvaient empêcher les Portugais de fournir eles 

informations ú ce sqjet, comme il ét<tit ele leur devoir, et 

comment Us nc se sont pas plaints en France ou à Oayenne 

ava.nt l'annéc ele 1686, ou, ·uivant b réponse, en 1683. 

Au sujet de Ja deuxiéme objection , la Réplique demande 

comment il se peut quo les Franç.ais ne soient entrés clans la 

ri\-iere eles Amazones qu'aprés que M. n 'ES'I'J:?,ÉES s'est renclu 

11htHre de Oa,yenne, et comment, pendant les trois premiéres 

annóe. ·, le gouverneur de Gurupà a pu empêcber le passage 

eles Français par lnclite riviere et les oblig·er à prendre leur 

chemin par voie de terre, la forteresse de Gur upá étant située 

sur le borcl mél'idional de ladite riviere eles A.mazones. 

Au sujet de la troisiéme objection, la Réplique snppose 

que, en 1682, cleux missionuaires portugais furent :surpds de 

rencontrer cinq Français sur les terres en question et qu'ils 

les forcérent de s'en retonrner à Oayenne, la surprise ele ces 

l'eligienx lni paraissant une preuve que les Portugais n'y 

fLVaient jamt"Li · pénétré et n 'avaient aucune oonnaissance de 

c e que les Français les fréq uentassent. ~ + 1.. 
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Béponse a·u cinqMieme chef'. 

La r éplique iL la premiére objection n'aurait pas eu de 

raison cl'être, si la Réponse dont il s'agit 87
) avait été lue plu ·· 

attenti vement. 

Ce que l'on a avancé clans la susdite répon se, c'est que 

les Gouverneurs du Maranh fLo se plaignirent à ceux de Cayenne 

et qu e cette plainte ou information envoyée par les premiers 

fut supprimée par Jes Gouverneurs de Cayenne, pour qn'elle 

ne par vin t pas en France, clans la juste crainte d'en recevoir 

un clésaveu; et que les Gouverneurs du MaranhfLo ne se son t 

pas occupés ele renclre compte ele cela en Por tugal et se sont 

contentés ele faire leur clevoir en s'opposant, comme üs l'ont 

falt, aux intrusions eles Français qui étaient trouvés sur les 

terres de la Couronne de Portugal, cela q uanel on les trouvait, 

car ceux qui osaient y pénétrer étaient en petit nombre, et 

parce que l'intérieur de ces terres est si vaste et étendu qu'il 

est impossible de le pro téger partou t contre ele pareilles intru

sions, lesdits GoLlverneurs ne pouvant en outre prévoir ni 

penser que, au mépris ele la paix et ele l' union entre les cl eux 

Couronnes, les gens ele Cayenn e a.uraient cherché it 'introduire 

ainsi dans un e soi-disant possession furtiv e , dont ils ve ulent 

sans aucun droit s'autoriser maintenant. 

La réplique à la cleuxiéme objection perclrait ausRi sa raison 

d'être, si les Français avaien t voulu remarquer que, pour 

pénétrer dans la riviére eles Amazones, ayant à éviter les Hes 

et les courants1 ils eraient forcément aperçus de la forteresse 

ele Gurupá, dont l'artillerie les aurait ol'iJigés à rebronsser 

chemin, ce qui est arrivé, et non seulement á cause ele laclite 

87
) Le 1"' MGmoire portugais en repon:e au 1'" Mémoire de la F rnn ce. 
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forteresse, mais aussi par la sage prevoyance clu Gouverneur 

l GNACIO COELHO DA SILvA 88), lequ el fit garder par eles canots 

armés l 'entree ele ladite riviere, sans oublier cependant de 

faire par t a ux autorités de Oayenne eles i.ntrusions et eles hosti

lités que les Français prétendaient J'aire de ceLte fnçon sur les 

elites terres; cl'oú l 'on voi t que les Français ont toujours r en

contré ele l'opposition toutes les fois qu'ils furen t aperçus entrant 

dans ladite riviere ou qu'ils fut·ent trouvés sur lesdites terres. 

La premiére pla iu te de la pm·t eles Fra.nç.ais fu t f ai te en 

1685, et reno u velée en 1688, parce que les P ortugais les auraient 

maltraités . . 11 eu r ésulta l 'ordre envoyé au Gouverneur AN'l'ONIO 

DE ALBUQUEJ'tQU.E COE'LHO, par lettre du 14 aoüt de la même 

année 1688, de mettre en liber te .les Français arrêtés et de 

cher cher à l'avenir à avoir el e bonn es r ela tion s avec les suj ets 

du R.oi Trés-Chrétien éta blis á Cayenne, en plus eles consiclé

r a.tions de bonne paix et cl 'amitié que con tenait laclite le ttre 

envo yée en 1691 á, .AN'L'ONro DE AIJHUQUEHQU.E par l 'e11tr emise 

du Gouverneur FEH.H.UL r 89) 1 lequel la fi t paiTenir accompagnée 

cl' une lettre de lui-même oú il parlnit eles forter esses qu' AN'rONIO 

DJ~ ALBUQUEBQUE faisait construire. Ce à. quoi le clit ANTONIO 

JH ALBUtWEH.QUE r éponclit, en appelant son attention sur la 

concluíte injuste eles Français en ce soi-clisant commer ce, au 

moyen cluquel ils voulaient s'introduire, con tre le maintien ele 

la paix qui clevctit être r eciproque et inaltérable entre les deux 

Co uronnes, et sur le fait que, par égarcl pour le même i)rincipe 

ele la bonn e paix il ne pouvait pas pa.rler eles for teresses q u'il 

construisait cl ans le but ele mieux g·arcler les terres qui se trou

vaient . ous la juricliction et dans le domaine ele la Oouronn e 

de Portugal. 

as) Gouvern eur depuis le 17 février 1678 jusqu 'au 27 mai 1682. 
sn) Le MAlUWI>l DE F JD'ImOLLE, gouven Hmr de C~tyenne. I~~ 
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A la troisieme objection, on répondra, que l'équivoque eles 

paroles citées dans la Replique résulte de ce que ces paroles 

ne se trouvent pas dans la Réponse du Portugal: ce qui a été 

dit dans ce l\'Iémoire, c'est que, ayant rencontré les cinq Français, 

lesdits missionnaires ont trouvé étrange de les voü· sur lcs terre;:; 

ele la Couronne ele Portugal. Tron ver étr ange et être surpri s 

ne signifient pas la même chose en portug-ais, et cela prou ve 

que celui qui a traduit du portugais en fnmçais la Réponse ·eit 
question avait un e connaissance et une pratique insuffisantet:> 

ele l'une ou de l'autre langue. On en · conclut que l'argument 

tire ele b surprise deselits Peres, en rencontrant les Français, 

perel toute sa force. 

L'argumeJlt tire de ce que les Portugais r écluisent en cap

tivité et maltraitent les Indiens, à en croire ce que rapportent 

le Pére ACUKHA, 11° 75, et le Pere ML\.NOJJ; I;., RODRIGUES, Jiv. 2°, 

chap. 12, est moins proba nt en c.ore, car si eela a pu arriver 

quand les Portuga.is ont commencé el e pénétrer dans lesclites 

terres, sans que les Gouverneurs (ele l\laranh~bo) fussent infor 

més de ce qu'ils y faisaient, - aprés qu'üs en furent informés 

et qu 'on eut nús de l'ordre dans · l'administration eles Indiens, 

de nouvelles lois furent éclictées, il y a. plus de soixante ans, 

lesquelles cléfendirent l'eschwage et imposérent eles peincs sé

veres a ceux qui portera.ient a.tteinte à la liberté eles Indiens 

et à ceux qui les maltraiteraient et les mHlmencntient, attenclu 

q u'ils sont jugés et estimés, en tout, pareils aux autres sujets, 

naturels et habitants de ce Royaume. 

Sixieme et de1·niM· chef' de la Réplique rJ,e l' Ambassadetw de F1·cmce. 

Il est dit, en ce point1 qu'il convient ele remarquer qu'on 

n'a rien réponclu aux raisons a.lléguées pour la division eles 

terres en question autrement que par la riviére eles Amazones1 
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b clivision pro posée par la l?iâe?'e ele rc11poc 90
) ótant inutíle et R . de Yapoc. 

insuffi ante, parce que cette riviére vient du l\iidi et a son 

origine iL b hautenr ou latitude du Cap clu Norcl 01) , et que, 

qnancl on sern.it arrivé iL l' enclroH oú elle p rencl naissance, il 

f'auclrai t cbercher et convenir cl 'autres limites, ce qui. sera.it 

impossible e t exposera it les deux nation · à eles guerres con ti-

m~elles . L' Am bassmlcur conclnt en espérant qu e qu and les 

::\IÚ1ístres du Roi ele Portugal auront c:xaminé toutes le.· rai ons 

incli quées cl ans la, .Répllque, orclre sera clonné a.ux sujets ele la 

f'ouronne portugaise ele ne plus inquiéter les Françai::; dans 

les terre · situées a u N ord de la ri\' ier e eles Amazones, clon t 

ces clerniers affirm ent se trouver en possession tres ancienne 

et bien fonclée, et que c'est l.e eul moJ'en pour ne pas voir se 

r enom'eler les cliffér ends qu 'on peut n.voir ú propos ele l'habi -

tation clu Maranhão et d'autres lieux que les Portugais on t 

occupés pa r force, étant en pleine paix aYec le. Françnis. 

Jtéponse à ce sixieme et cle1'1Úe1· chef. 

On a r eponclu à ce point clnn · le premier Mémoire et dis

cuté ce sujet, en montrant que la clivision eles terres situées 

au Cap clu Norcl ele 1<1 riviere eles Amazone se trouvait établie 

par la Rivie1·e Ojapoc o~t ele Vincent Pinçon, en faveur de la 

nu) Yapoc ciHns ht co pie de Lisb onne; O.IJClJIOC cla ns ccllc cl 'Evora ; 

Yapoco <la.ns k passa.g-e fina.! tl c ln R(•pliquc J'ra.n ça.i:e . 

n1) On ;t dé;jit sig-na.lé l'importnnce capitale clu pa.ssa.gc de la Replique 

f rnn ça.ise résum<· ci-clessu s : - la riv ih ·e cl 'Yapoco, réclnmée comme fron

tier e pm· Je P m'tug-a.l, pren d sa sourcr par la. httitude clu Cap d.u Nor cl e! 

COt1.le dlf. 8ml tH'I'S lo Norrl. Voir 11 ote 59 ;'t la Répliquc fra.nçnise. 

v2) R ioih·e OjcljJOc 011 ck Vincent Pàtron cl an : la. cop ie de Lisbmmc; O,IJajJOC 

ou Viucent P ú>rou du.n~; cell c cl'Evora. ; YrljJOCO cl a.ns Jr passn.ge finnl de la 

Ttl~pli que fntn\~<vi se r ésumée ci-dessu s. 

La fro 1ttii•rc dont il s'a,g issa,i t, r cfusée par la F ra.n t>C e11 1700, acceptúe 

par elle cn J713, i~ U trecllt, était clon e : ~ ":tq 

R Ojapoc 
ou de Vinc. 

P inçou. 
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Couronne de Portugal, par tous les moyens possibles de droitr 
et tous le·s actes de propriété et de possession nécessaires à 

une légitime acquisition; et que les Portugais, qui ne con

testent pas, et n'ont jamais essayé de contester, aux Français 

la possession eles terres qu'ils vouclront occuper, sans por!"er 

atteinte au.x: droits du Portugal ainsl qtút la paix et à l'amitié 

qui régnent depnis de si longues années entre les deux Cou
ronnes, ne s'opposent pas h ce que la di vision soit aussi 'ta.hlie
sur toutes le · terres qui, de la même riviére, vont jusqu· ~L 

Cayenne par en viron soixante lieues de côte :Ja) et ele lá Yer;; 

La Rioiere rt'O.r;apoc de hL carte ofl'ki cJI.e <Le WHo1:mH ct I!E I •'JDHHOl~L FJ 

(<:c dernier, gouvel'n eur ele Caymme), con s<·n(•e :tn D(·pôt de la Marinc it 

Paris, et clont un e réduction fut publiée nn l ()96 (n" 85 ela n~ Je Jor .At/a."' 
tln Brésil). 

La Ricih·e d' Yapoco des cmtes de nm LA B.1 H H J•: (g-oun:m <:nr ele ()nyettnt·). 
g-rnvée Cll 166(:i 1 Ct ele DE T/ L'LE 1 clatéc de 1703 (ibirlrm., 1"1 °' 76 C.t 88) . 

La Rivüire (l" Yapoqne on Vhf1JOco, de la (.;1\.rte ch~ 1680, 1le G u 1 r.r.AL".I I I•l 

SAN. "ON, (( Géogrn.ph c onli.naire du J1oy )) ele Fra.nce (ibidem, 11 ° 80). 
La J?.it;ü!!'e df' Wiapoco , lles ca.rt<'S f'nw<.~ai scs de Ni.colas Stonson , 16:"Jii. 

ct GulLLAUi\IE S AKRO K , 1679, tons le: clcnx « Géogra.ph es ordina.ircs dn 

Roy • (ibirlr!m, 11 "' 7U ct 78). 
Ltt .Riúrlre de Viapoco, des c.mtes J'rançn.i scs · du u o~JTJoJ 1m PAI:A:<, 

1655; ele PJJ~ Hng .I> U V AL , 1664, 1667, 1677 et 1679, « G·éog-raphe or dilt nire. 
du B.oy; et cl Gu tLT.AUi\ tE n E L'IKL8, 1700, " Géog-rapbe llC l'Acall :.1ni . 
Roya le eles Sdcnccs • (ibidem, no• 84,, 77, 79 et 88); 

Lft Rioiere tle Vincent Pint:OII , voi.s in c cl e I'Approuag-m·, eles ctu·tc•:-:
e:pn.gnolcs dn Pere ·i<'nt:'rz, de 1691 ct 1707, CO]Jiéc:, C]imnt :\ cette partiu, 

d'apres lcs cnr tes portuga.ises qu'il •turait e.x:urni.n ée~ ü Par(t. (n"' 8Ci ct. 01 

da.n s le Jur .Atlas iln BnJ.~itJ ,-
C'étRit une ririere a.r;cmt sa sonrce pa.r la latitt11Ü! rl11 Ca.p rl11 Non/ rl 

colllctnl dtt Sml licrs te Norrl, commt~ J'a tr(·s bien di.t Ja. B.épliqu' frnn çai~c 
de 1699 rédigéc iL Vcr sailles. 

, ,1) C'!'st une répétition ele l'etTC'lll' commisc clmts la 1rc Répo 11:c portu
ga ise. Vo ir sur ccttc fanssc clista.ncc du Vinccnt; PinQOII it Cayenn c l' c·x pli 

ca.tion donnén clans lc }"r JJ1.émoire dlt _BI'Iisit, '1'. Je•·, PlJ. 171:) iL 179. L 'crn:ur 

rst cl 'ni ll eur: corri.gée cl:tns crttc même J1éponsc portuga.ise, cl; dmt,; la 

prC' tniere, prtr Jrs passa,g-rs qui clonnent i lt rl istancc cntrr lr Vin.cr•nt; P·in ~·o11 
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l'intériem, toutes terres ou ils pourraient et peuvent s'étendre, 

et dans lesquelles ils peuvent larg-ement exercer leur zéle pour 
le bien eles âmes. La même chose est de uouveau prouvée en 
fait et en droit dans ce deuxiéme Mémoire. 

On ne pouvait et on ne peut pas conveuir de faire notre 
cl ivision par la riviére eles Amazones, comm.e la Réplique le 

répéte encore une fois elans sa partie :finale, parce qu'on n 'a 

pas reconnu auparavant, et parce qu'on ne reconnalt pas 
maintenant, ele cause légHime ou même seulement raisonnable 

qui puisse porter le Roi Trés-Chrétien á cette prétention. 

On a ele même prouvé que nul droit ne lui appartient sur 

les terres qui s'étendeDt de laclite RiviM·e Ojapoc ou de Vincent 

Pinçon 94
) jusqu'à celle des Amazones, soit que l'on considere 

la possession qu'il (le Roi de France) a, de l'He de Cayenne

q uestion entiérement étrangére à cette prétention, - soit que 

l'on examine la possession qui est invoquée clans la Réplique 
et dans le 1 .,. Mémoire (de I' Ambassadeur de France ), car 

on a réfuté l'allégation 'ontenue dans ces deux documents 
concernant la possession qui résulterait du commerce que les 

R Ojapoc ou 
de Vincent 

Pinçou. 

Français ont voulu introduire dans lesclites terres, lesquelles Eiv. de Oja-

.-ont du clomaine certain et indubitable ele la Couronne de 
Portugal. 

On peut encore moins aelmettre la nouvelle division pro

posée, et que l'Ambassadeur veut justifier eu disant que celle 
qui est eléjà faite par lE~~dite Rivie?·e de O.fapoc ou de Vincent 

.Pinçon ~) ;;) , est inutile et insuffisante ; car, notoirement, on a 

et le Cap du Norcl: 40 Ji eucs portug-aises, d'apres les Lettrcs HoyalC's ele 
16i37. Elle est corrigéc encare par la. mention, souvent répétée, elu nom 
i mligcne, t universellement connu, ele la riviere elont il s'a.gissa,it. 

~' 1 ) Eioiere Ojapoc on rl.e Viuaent Pill.çon, dans la copie ele Lisbmme; 
RivÜ'I'e O.iJapoc on rle Vincent Piltf;on cla.ns celle cl'E ,·or n.. 

n5
) Même, val'i.antes incliquées dans la. 11otc précéclente. ~ti) 

poc ou 
ele Vincent 

Pinçou. 



332 RJt l 'ONSE l'OR'l'UGAISE (JGH9) 

montré qu'elle fut utile et suffisante pour séparer les terres du 

Portugal d'avec celles de l'EspEilgne, et qu'elle le peut être égale

ment pour celles que le Sl\jets clu Roi Trés-Chrétien voudront 

posséder tout en respectant los droits ele la Co uronn e ele Portu

gal, sans qu'on ait besoin ele convenir sur d'autres limites que 
celles qui sont établies ~16) , et sa.ns gu'il ::;urvienne el e nouveaux 

différends, qu'on ne peut éviter que par ce seul nwyen, de ne 

pas porter atteinte au droit ele chacun el es dcux Souverains. 

C' est ce que le Roi de Portug·al doit espérer de l' esprit ele 

justice du Roi Trés-Chrétien, eu égard à ht bonne_, ancienn e 

et inaltérable paix existant entre les deux Conronnes. 

Lisbonne, Je 30 juillet 1699. 

RoQUE MON'UllW PA l i\'f. 

06) i::lm· cette qucstion lo Gouvernc•ntc'Jlt Portug-ais fL I·a.it tor t; : Ullll 

sculc• ri vien· ele la côtc g uyanaise 11e ponvait pas .-uHire pour éta.blir une 
délim.ita.tJioJJ complete . Il a.uraü été préfémble ch· proposer mw sc•co11 d.e 
li.g.ne fronti ilr<• , allant ele la source (l c l'Oyapoc vers l'Ouest, L't (!e li C' 

pas Ja..isser ~ou · c•.ntencln qu'ellc snivnüt la lignc ele partagc dr · enux J'orrn:mt 

la limite scptent;riomLic clu ba.ssin clC' l'Ama.r.on c· jusgLÚl.lt po in t ele r cn co1ll;re 

clu tC'rri to irc hoJianrhli. ·. 



333. 

Instructions du Gouvernement Français au Gouverneur 
de Cayenne. 

2 SEP~I'Ei\113:R.E 169\:J. 

Ces in structions, ll'apres le VwoMT.I!l IH J 8A.NTAHÉi1I , qul lcs n, exa.mi
nées avant 184A-, se tro1wcnt aux Ardt.it 'PS rlu J1fiui 'fiJr e dr la J1farütc1 à l :=u:is, 
vol. Do(:nmdnts /U:stor iq11es de ta Gl!tfadtf 1 _166'4 it 1716'. 

Elles sont sig-née · par I c CmtTm trm PONTCHA WL'HAlN (Louv Pm%Y

.,.BAux), :Ministre de la Mar in e, et <udresRúes nu iVIAHQlJ 1;;; :nl1J Fmmor.r;m, 
· C+ouver11 eur ele Cayemte. 

SAN'l'Amlm e11 clonne l'extra.it :uivmtt, clans :on Quadro Elementar rüts 
Relarões Polilicas r! Diplomalicas rle Portu.r;al (2'' partie du T. IY, pp. 753 et 754:, 
Pa.ris 1844) : 

( 'l'raduction dn podugais.) 

Ann ée 1699, septembre 2. - Da.ns les instruc tions adres ·ées 

pa.r le Go uvernement Frau ça.í a.u Go uverneur ele Ca.yem1e, on 

lui orclonne de s'informer chtns le plus granel clétail eles titres 

qu'n,vn,ient les Frnnçais pour pou Yoir navig uer tsur l'Amazone, 
~~ 
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afin que l'on püt les opposer aux Portugais, qui disputaient à 

la France le droit de na Yiguer sur ce fiou ve, p1·étenclant 1·édui1·e 

R. Oyapoc. ses li·mites à l'Oyctpoc. 

Une r eproductioH du texte portugais ele ce passag-e de , Al'íTA IO~ iH se 
trouve cla.ns le i "' .Mémoire dn Brésit, T. I , page 135, note 1. 



335 

Extrait d'un Mémoire du Comte D'ERIOEIRA. 

LlSBONNE, 28 SEP'l'E:NIJ3RE 1699. 

No te prélimiu:tirc. 

Ce Mémoirc1 úcrit snr Jn. demande du Roi , pa.r Je jeuue OOi\1.'1'E J A 

}~ IHl ' IJlll:A , - dcstiH(' ú deyenir un de: plus grancl s úcr ivain s clu Portugal, 
- e.'t dn.té el e Lisbonnc, le 28 septembre 1699, et occupe 17 pages. L lt 
i\iis:io11 spéciale clu Brésil est en possession ele l'exemplaire signé par 
l'autcur et qui faisait partie de I;L Coll ection eles U011TES DE LINHAlms, 
:f.HlsBúe en '7 ente publique, iL Lisbonue, eu 1895. li porte ce titre: 

jlfemorú" Jli8forico-Politica rlas l 'a.s·õps que tem Et Re.tJ ite Pol'ln,r;at no~;;so 

S lior contra as Cotouias, !J'"' un tr•rra firm e rla America intenta sta.helecer El 
Re_r; Christinnis.·imo em dauo rlos lim.itl's .septrmlriourws do ]i}!fla.do do Bra.â 

(i.\fúmoirc historico-politiquc t:ontcnant le~ ra.isons q1ú1. k Roi lle Portugal 
notrc Ma.ttrc, pour s'opposcr aux co lmties que le Roi Tri·s-Chrétieu te11te 
d'et>t"bJ it· sut· lrt teHe fm·ml' ll" Ameriqne a.u pré:juclicc de. limihes septell
h immles de I'J!:tat üu Br6sil). 

Ce élot:umeJJt n 'a pa,s út(· t:Olllllllllliqné, que nous snchion s, iL l'Am
bn .. . a.cleur de F .mnce. Les premiers passages clu Memoire et su. forme 
montrent qn'il n 'éta,it qu'une coHsuJta,tion iJ, l'usa.gc llu Gouvernement 
Portug-ai ·. IJ pa.rait clone inutil c ele trnlluire integrnl eme11t cctte picce et 
·- uffis~nt de reprocluire le passagc suilrnnt, dans lequel on verra. encare 
nnc fois que, JIOIU' tont te monde, il s'n.gissa.it ,,,Jors de la. rivi(• t·e du Cap 
<l"Ol'a,nge: \ ~:) 
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(J.'rculnction cln te.xte et rles notes tle /.'{m/eu!' .) 

... Les plus grancls Géographes, tels que SA N::lON, Duv.\.L, 

ÜOlWNELI, DE FEH., VILLE.MON'l', BAUDH.<\ N'.L', ROUBE et LACROJX, 

nin. ·i que tous les autres, ne nient pa · que ces Oapitainerie · ''') 

ne naus apparti ennent, et nul n 'attribue á h1, France sur ces 

côtes nutre chose que l.'lle ele Oo,yenne, qui se trouve prLr !) 

degrés de latitude septentrionale. Plusieurs de ces Géographes 

R. deViucent font atlssi mention du fieuve de Vincent Pinçon (41) et tous lui 
Pinçon ou 

R.Wii!pouco. 
clonnent l.e nom ele lViapowco, car c'est le même fieuve, comme 

on le Yoit clairement par les latitudes ( 42) ... .. 

Voici m<ÜlJbenant la traduction des lleux 110tes de l'a.uteur: 

41. A . ÜRTELllJ ·, Novzts 01·bis, MERCA'l'OR Athlas, et .ctltJ. 

42. SANSON, Cw·te ele l'Amér-ique, Pa,ris 1679. OonoNELI, 

Globe ter1'e!:it1·e, Venise 1688. 

Rerna.rqTLons que Wiaponco cst l'orthograpb e portnga.ise el e 'IFiapoco. 
L 'on portug·ais ue se prononce pas comme l'on, ;l'ranc;ais, mais it pcu pres 
cornm e In J.ettre o. Pour r endre cu portugai. · le son repr(!seuté cu Jinmç.ais 

par ou, on se se~· t shuplement ele Ja Jettre 11. 

Lcs cartes présentées par le Brésil h l'Arbitrc lui permettront de vnir 
que !e nom l!Vi:apoco, comme les autres variantes - Oyapoco, Yapoco, Oyapoc .. 
Ynpoc ou Japoc - ne s'a.ppliquaient qu'it la riviere clu Cap ü'Ontng-e. 

( J.k vte ]JOrtM,rj{tis dn passa.r;e t!'a.dnit et des not-es.) 

... Não negão os mayores Geogntphos, como SANSON1 DuYAL, 

OORONELT, DE FEl:!., VILLEMON'l', BAUDH . .!-.\.N ~r, RouBE e LACRmx 

:;') Dn M~tmnhfío, du Parit et clu Cap clu Norcl Jesquel lcs l'orm tlil"Jll' Jc, 
Gouvrrn emrnt Gén(Tal nommé Estaclo (Etat) do Jlfaranluio. 
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com todos os mais, que estas Cüpitanias si1o do nosso domínio, 

sem que nssignale algum á França nestas costas mais que a 

ilha ele Cayena, que está 0m 5 gráos ele latitude septentrional. 

Muitos d'estes Geograpbos tambem fazem menção do Ryo ele 

Vicente Pinçon (41 ), e todos com o nome ele Wictpmtco, que he 

o mesmo Ryo, como claramente se vê pelas alturas (42). 

41. - }\.... ÜH.'l'ELIO, Nomts 01•bis, MElWA'l'üR Athlas~ et cüij. 

42. - SANSON, Cm·ta ela Ame1•ica, Paris 1679. COlWNELI, 

Globo te1Test1·e, Veneza 1688. 

Ré pl. ilu Bn~s'il. •r. 11. 22 

R. ele Vinceut 
Pinçon ou 
WütpOllCO. 

li 





339 

Le Comte de PONTCHARTRAIN, Ministre de la Marine 
de France, à l'Ambassadeur ROUILLÉ, à Lisbonne. 

6 ET 20 JANYIER 1700. 

Ce sont dcu:x. Jcttres clu Ministre, couservées aux Arcllioes rln JlfiuJgtiJre 
·de la Márine, Pn.ris, folio 7 de la corresponela.nce ele 1700. 

En voici J'Extra.it el ~w · l'ouvrage ele SAl'\TAUÉlill, Qtwdro Elementar das 
RelafÕes Politicas e JJiplomaticas de Pol'iii[Jrtl, T. IV, 2° Partie, pp. 756 ct, 757. 

E x tntit ele lct lett1'e du 6 ,janvie1· 1700. 

.Ac:han do - se nesta epoca 

adiantada a negociação elo Tra

tado provisional que s~ eon

d ni.o a 4 le Março que adiante 

vai transcrip to, M. DE PON'l'

·OEL\H.1'11.AIN, escrevendo nesta 

-data ao Presidente Rour1~LÉ, 

Embaixador em Lisboa, depois 

de accusar a recepção dos offi-

La négociation du Traité pro

visionnel conclu le 4 mars, 

transcrit plus loin, étant à. cette 

époque avancée, :M. DE PoNT

CHAJ~1'RtUN, éc:rivant sous cette 

date au Président R OUILLÉ, 

Ambassadeur i.t Lisbonne, apres 

a v o ir accusé la réception eles 

clépêches de ce diplomate du 
~~Cj 
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dos claquelle diplomata. de 5 e 15 et du 9 clócernbre, lui dit que 
9 de Dezembro, lhe diz que lhe les no~6velles q~6'-il donncr,it lui 

causâ·J·âo a elle Jlllinist?'O a maio?' 

satis('ação cts noticicts qzte clavct, 

nã.o sendo para sorprehender á 

vista ela pintura que elle Em

baixador lhe tinha feito elo Mo

narca Portug·uez, e que a ·sim 

tiYesse tido consolações. 

,. 
·'' 

avaient caztsé (au Ministre) la 

plzts gmncle satisfaction, que ces. 

nouvel.les ne le surprennient 

pas, vu le portrait que l'Am

bassacleur lui avait l'ait clu Roi 

de Portuga] , et qu' ainsi il n· était 

pas surprenant que l' Ambassa; 
. .. 

cleur ait éte· tire cl'inquietnde. 

Ex tmit de la lett1·e dM 20 Jctnvier· 1700. 

Escreve o mesmo Ministro ao 

dito Embaixador, dizendo-lhe 

que elle verú da carta que lhe 

escrevja El Rei de França, e 

pela múi extensa que elle Mi

nistro lhe dirigia, que elle Em

baixador se podia desvanecer 

de ter tirado a França ele gran

des embanl.Ç08 , voltando as 

co usas de maneirn que ~~mesma 

Potencü1. não fosse obdg·acla. a 

arrenegar-se ainda este anno 

por occa.sifLo do negocio do Rio 

das Amazona ·, visto que, ac

crescenta o mesmo Ministro, 

nã.o tinha o Gabinete Francez 

desejo de se indispor agora, 

differinclo toda a ·ua indispo

siçfw para o anno proximo. 

Le même Ministre ecrit au 

dit Am bassadeur , lui disant 

qu'il v erra d' aprês la l.ettre que 

le Roi de France lui avait écri te' 

et par la três longue lettr e que 

lui, le Minist t·e, lui aclre sait, 

qn'il (l ' Amb<1ssacleur) pozwct.it se

vante?' cl' ctvoi?' ti1·é lct Fmnce ele: 

g?'Ctncls embct?'?'Cts, en elonnant anx 

ctf{eti1·es une tom·n~t? 'e qzti n' obl-i

geât pcts cette Ptá.sscmce à se tow·

rnente?' enco?'e cette année ctu suJe~ 

ele la 1zwstion ele la Rivie1·e eles 

Anutzones, attenclu que, t'1, joute 

le même Ministre, le Ca,binet 

Français ne desirait p<1s se 

brouiller alors, préféra.n t re') 

mettre une rupture ~L l'<1onée 

suivante. Il termine en lni clisnl;lt, 
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Conclu e dizendo -lhe que El 

Rei, seu mno, ef:itava tüo ·atis

feito cl'elle Embaixn,clor, e que 

da, maneira porque tinh~Lo sido 

feita,::> a::> observí1ções sobre os 

artigos do Tn"ll t;ado que elle 

negociava, o mesmo acto nã,o 

deixaria ele ser approvado. 

que le Roi, son maítre, était 

trés content de lui (1' Ambassa

deur), et que d'aprés la façon 

clont avaient été faites les ob

serv-ations sur les articles dn 

Traité qu'il était en train de 

négocier, cet acte ne manque

rait pas d'êtr.e approuvé. 
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Traité Provisionnel conolu à Lisbonne le 4 mars 1700, 
entre D. PEDRO ! I, Roi de Portugal et des .Algarves, 
et LOUIS XIV, Roi de France et de Navarre. 

No te préliminaire. 

L e 'rraité du 4 ma.rs 1700, comme le clit tres bie11 Jc .fcr jlfrJmoil'e ji ·an
çais1 fut réd igé en portug a.i s, tant l'exempla,ire destiné à :·tre conservé à Lis

bonne que cehü dcstiné ü la France. Cepencb nt, l'Ambnssadeur Houu,r,JlJ 
;joig nit an texte por tug ais une tra.duction qu 'il a.vait :fait fa.ir e. ~A Ver

sailles on s'y trompa; le Roi prit l<t t ra.duct.ion fr ·m ça.i ·c pour le textc of

Jiciel et y mit sa. ra.tii'icn.tiou . Qnancl cc clocum e11t revint á Lisbonn e pour 
l'échang-e de. · r a.til'ica.tiOJlS qui devait y avoir lieu , les P ortuga.is réclaml(n·ent, 

en signa.lan t ele.· inex.a.c titudc.- . n' remirent Jl H:lme un Mémoire précisant 
minutieusern e11 t lc: r ectiJ'it:a.ti on s iL faire. Tis étaient fonclés à réclnmer , n'ayant 
pu contrôler la tmcluction J'rnnçaise; cl'<tutre part, Lo ~,;u; XIY H'a.ya.n t en

tenclu a.pprouver qu e ce qui rtvait pa.-sé sou: :es ycux, était J'on clé, el e son 

côté, à nc pas vouloir r atifier le texte portug a.is. Ma,is Jes choscs lui ayant 

été loyalemen t expliquées par ROUlLLÉ, il consen tit ga.lmnment à cl onner 
sa mtifictLtion au texte qtü avait eM sig-n é p tLr son Ambu.ssadem » (i "' j lf.é

moi!'e j i·anç(ÚS1 T . I , p. 19). 

Nous n e cotmaissons pas le Mémoire portug nis cité, qu 'il ;.nU'a.it été 
pourtant tres intéressan t d 'cxaminer , mnis uous savions déjà que «la. r édac
tion du Traité ele 1700 fut l'o:mVl'e exclush7e du Cabinet portng ai s • , et que 

« lc texte fntn çais n 'cn a été que ltt tracluction •. CA.ETA..NO DA. SrrJvA (§ 1983), 
a.pres avoir cité cette déclara.tion clu P lémpotentiaire :fntnçais ele 1855, nt}J

pcll c f[Ue le fait est confirmé par le passage suivan t ele Bl:OCIIA.DO, n.Iors 
lql 
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Ministre de Portug:tl CH Ji'mncc: «TI: ont déjú fnit corriger les j'a11tes de 

ht lmductiou rtn 'l'rrritl provisi01mel sur les terres clu Cap cln Nord , et si v ous 

en clésirez une copie, je vous l'cn v errai il. votrc clemauclc » *). 

La jJ/'e lllitli'C tntrlnctiou ji·rtii{Xtise, ex:LrnÍ II ÚC ct rati"fióc par Lo um xnr, 
pa.rait être ccJJ f' qui cst ·oJL'er vt•e a.ux A rchivfls de Jn Mnrinc et qui a été 

rcproduitc nu T. n de c. IJ.\ S ILY.I, § 26[)2, ainsi qu'an T. n chl jn Jlfri. 

moira rl11 Br(sit, Dot·. no 5. 
Nou. domwrons ici la. tra.cluction jhmraisr corr(qée, tellc qu'elJ c est prú

:ell téc da.ns le J7/dmoiN' fmnçctis et, en regarcl, UJi e a.utre tra.cluction que 

nou: vcuons ele l'airc cl'a.pres le t.exte origin:Ll. Lcs Lli1'1'(·t·c•nees qu'on l'e

mnrquem n'n:l'f'eeteut qL1C la forme et rmllem cnt le fond. 

A. .f2e t?"aduction fmnçctise B . No ire traduction d' ap1"es le tex te 

de 1700. portu_qais de l' 01·iginal scellé. 

TR.AITÉPlWVJSIONEL EN'l'RELES TH.AI'l 'É PH.OVIHIONNEL E.N'l' H. I~ 

SEJf !TIN!f;f' L~f.ES E' I.' TRE~ P UIS- LES SERÉ.NU:iSii-lMES E 'I.' '1.' B ltS-

SAN'I.'S PHINCJ<~.· Lours XIV PurssANTS Pn:mcE:-; Lours 
TnEs CHl{El'IEN RoY DE XIV, Tmts-CJ:u:.É'L'TEN Ror DE 

FHANCE ET DE NAYAU.UE, ETC . FH.ANCE :mT DJ~NAYA IUtlD, E 'l.' C., 

J~' l' D. PEDlW Il RoY DE Pou.- ET Do.M PEDlW II, Rm m; 

'l'UGAL E D.l~S ALGAlWE, ', E'l'O. POB.T UGAf.J E'l' lJ.ES A I,;GAHVER, 

(Arcltives el es Affa.ires étmn g-éres, 

Corresp. de Porta.r;a.l, Tome XXXV, 

fol. 36.) 

E'l'O. 

Au nom de Ia. TresSainteTrinité. A.unomcle la Trés Sa.inte Trinité. 

S'etant meu clepuis quelques Quelques contestations et 

années en ç11 dans l 'J~tat du quel.ques différencls s'étant pro-

*) • JiL Imwclar:'\o refor11mr os cuo: cln tracluçíl.o do Tmtarlo Provizi.ona.L 

sobre os teuas llo Cabo elo Norte, c se Vm. quer húa copia, eu ;~ maudn.rei 
co111 aviso seu » (11femorias pa.rticnlctrcs e anccclotas rta Côrte ele Ji'Ntll f;a. M:. :\. 
la Bibl. Nat. de Rio ele Jnnci.ro). 
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~L:tragn nn quolq ue contesta

tions et cliiferens entre les snjets 

d n RoY '.l'RE:; C'm~E'I' IEN et CCLlX 

clu RoY DE PoweuG-AL au sujet 

de l 'üsagc ct ele la posses:;ion 

eles Te•JTes cln Cctp de Xo1'Cl 

11ituées ent?·e Cayenne et la.Ricir3rA 

·de8 Amazones, y nyan t eü a usS)' 

sur oe t; Uj et plusieur:::; pln.in tes 

fHites par les Ministres de Leurs 

:Ma.jestés, et !e:; orclres clonnés 

{1e part et cl'11utre n 'ayant pns 

-suffi pour obliger les snj ets de 

l 'une et ele l'autre Couron ne a 

-vivre ensemble clnns Ja, paix 

-et l't-tmitié qui ont to ujours sub-

·Sistées entre les deux co uronnes 

de France et ele Portugal, et 

y ;:byant cü ~tussy ele nouveaux: 

s uj ets ele discorde a l'occa.sion 

des forts cl' Amgua1·y et ele Cu-

1naü ou l\iitC<:lpa elevés et reta

blis p~Lr les Portuga.is cln.ns les 

dites Terr es, Leurs Madestés 

desirant les eviter, ont proposé 

pFLr leurs lVli nistres ele faire 

·connoistre pnr eles :M.emou·es 

contenaHs le fa it et le clroit, 

les raison · pn r lesq Helles e lles 

pretenclent ln joüissance et la 

proprieté eles dites 'ferres, et con

t inüa.nt da.ns l 'envi e cl 'eloigner 

cl uits,. clepuis quelgues années, 

dans l 'Éta,t clu 1\iaranhlií.o, entre 

les suj ets du RoY Tn.Es- CJIRJ~'l'IEN 

etce uxcluRoYDE PonToG.AL ápro

po ·de l'usag·c et ele la posscssion 

eles 1'e7'1'es cl·u Cap ele .. Yo7·cltritnées 

ent?·e Cctvenne et la Hivie1·e eles 

A ma.wnes., et· plusieurs pbin tes à. 

ce propos a,yantétéaussi exa,mi

nées par les Ministres ele Leurs 

eli tes l\itijestés, et les ordres don-

nés ele part ct d'autre n 'ayant 

pas suffi. p0ur o bliger les sujets 

ele ! 'un e et de l'autre Co uron ne á 

vivre ensemble dans la paix 

et l'amitié qui ont toujours sub-

sisté entre les cleux Co uronnes 

ele Franc:e et de Portugal; et 

de nouveaux sujets de di scorde 

s'étant reoouvelés n l'ooc:asion 

Terres du 
Cap dtt No rd 

entre 
Ca_renne et la 
R. cll·,; Ama-

Z0Jl CS . 

eles forts cl' A·mgztar·i e t ele Co- Araguary. 

man ou Massapn élevés et ré

ütblis par les Portugais clans 

les dites terres ; et Leurs lYia

jestés désira nt les éviter, leurs 

:Ministres essn.yéren t ele fa ire 

eon na 'itre, par eles lVIémoires, 

les r;úso ns de fa it et el e droit, 

pa.r lesq uelles Elles prétendent 

la :jouissance et Ia propriété 

cleselites terres. Et persévérant 

dans le désir d'éoarter tout ce 
~ Y'L 
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tout ce qui pouvoit alterer la 

bonne intelligence et la cor

respondance qui ont toujours 

eté entre les suj ets eles deux 

Couronnes, le Sieur RoüiLLÉ, 

President du Granel Conseil de 

Sa l'l1ajesté tres Chretienne, et 

son Ambassadeur en cette Co ur 

ayant demanclé eles conferences 

qui luy . o.nt eté a.ccordées; on 

y a discuté et examiné les rai

sons de justice de part et d'autre, 

et l 'on y a veu les auteurs, les 

cartes geographiques, hiclro

graphiq ues et mar ines concer

nn.nt l'a.cqui siti.on et la clivisi.on 

clesclites terres, et comme il a 

paru que pour parvenir a la, 

:fin et conclusion cl'une affaire 

si importante, il ütloit de part 

et d'autre eles pau voirs speeiaux 

de Leurs Nlajestés, le RoY TRE::J 

Cnn.E'riEN a envoyé le sien a 
son dit Ambassacleur le Sieur 

HoüiLL.l!\ et SA l\fAJcES'rÉ Pon'l'u

GAISE a donné le sien a D. NuNo 

iu-VARES PEHEYRA, son cher et 

bien aimé neveu, Conseiller en 

ses Conseils d'Etat et de guerre, 

Mestre de Camp ele la province 

d'Estramadure pres la personne 

de Sa. Majesté, General ele la 

qui pouvait a,ltérer la bonne 

intelligence et les bons rapports 

qui ont toujours subsisté entre 

les sujet · des cl eux Couronne.s, 

le Sieur DE RüUILLÉ, Prési.clent 

du Granel Conseil de Sa Majesté 

Trés Chrétienne etson Ambassa

deur en cette Co nr, ayant cle

manclé eles conférences qui lui 

o-nt été accordées, on y a clise:uté 

et e:s:amíné les raisons ele justice 

ele part et d'autre, et l 'on y a vu 

les auteurs, les cartes geogra

phiques et marines concernant 

l 'acquisition et la division eles

dites terres. Et comme il a parn 

que, pour :pa.rvenir au but ele la 

condnsion cl 'une affaire au ·si 

gTa\7e et ~mssi importante il 

fallait ele pa.rt et cl'aL1tre eles 

Pouvoirs spéciaux de Leurs 

Majestés r espective::; 1 le RoY 

Tn:E::; CHru::'l'n:N a envoyé le sien 

iL son clit Ambasstbeleur le Sieur 
DE RouriJLÉ, et ~A 1\fAJEti'l.'É Pou

'l'UGA.ISE a donné le sien a D. 

NuNo ALvMms PEimiRA SOH 

tres cher . et bien aimé neveu~ 

Conseiller en ses Conseils cl'Etat 

et de Gucrrc, l\1n.itre de Ca,mp 
ele la province cl'Estmmadure 

pres la personne de Sa lVIa,-
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Terres du 
Cap duNord 

entre 
Cayenne et 
la R. des 

Amazones. 

Cavalerie de la Cour, Presiclent 

du Tribunal elo Dezembargo 

.elo Paço, etc., RoQUE MoNTEYRO 

PAnl, Co nseiller et Secretaire 

ele :Sa l\fajesté , etc. , Gmms 

FRJ~IRE DE ANDRADA, aussy Con

seiller ele Sa lVIa.jesté et General 

el e l' Artillerie clu Royaume eles 

Algarves, e a MENDO DE FoYos 

PEREIRA aussy Conseiller de Sa 

Majesté et son Secrétaire cl'État 

etc.; et ayant fait aparoir ele 

part et d'autre leurs clits pou

voirs reconnus IJour suffis~lints 

et valables a l 'effet de conferer 

et de convenir cl'un Traité sur 

la possession desclites te1 ·1·es 

clu Cap ele No1·cl sitiiées ent1·e 

Cayenne et la Rivie1·e eles Am,a

zones, les conferences ont eté 

continüées sans en venir a une 

clernier decision, les dits Oom

missaires ne voula nt point de 

part et cl'autre se departir 

du droit qu'ils soutenoient, et 

comme il a paru qu 'il etoit 

·necessaire ele chercher encore 

·de nouvelles informati.ons et 

enseignements oulire ceux qui 

avoient eleja e té procluits et 

examinés, il a été proposé un 

projet ele Traité provisionei et 

jesté, Général de la Oavalerie 

de la Cour, President du Tri

bunal do Dezembargo elo Paço, 

etc.; RoQUE MoNTEYRO PAnr, clu 

Conseil de sa Majesté et son Se

crétaire, etc.1 GoMEJs FREIRE DE 

ANDRADA1 nussi du Oonseil de Sa 

Majesté et G énéral de 1' Artillerie 

clu Royaume eles Algarves; et a 

lVIENDO DE FoYos PF..nEmA aussi clu 

Conseil de Sa lVIajesté et sou Se

crétaire cl'État etc.; et s'étant 

communiqué de part et d'autre 

leurs dits Pouvoirs 1 reconnus 

pour suffisants, fermes et vala

bles a l 'effet de conférer et ele 

convenir d'un Traité sur la po -

session desdites te1Tes clM Cap 

de No?·d sit~tées ent?·e Cayen-ne 

et lct Rivie1·e eles Amctzones1 ·les 

conférences ont é té continuées 

sans en venir à une derniére 

décisioh1 les clits Oommissaires 

ne voulant point de part et 

d'autre se clépartir du clroit 

qu'ils soutenaient. Et comme 

il a paru qu'il était nécessaire 

de chercher encore de nou

velles informations et ele nou

vea.ux documents, outre ceu:x: 

qui avaient déja été procluits 

et examines, on a dressé un 
1?3 
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ele suspension7 pour avoü· lieu 

jusqu 'á, la dedsion du clroit eles 

·deux Couronn es, ·et empescber 

jusq ues la to u tes les occasions 

qui pouroient troubler et metre 

la. cl iscorcl c entre les suj ets' de 

l'un c et ele l'nntre Oouronne, 

lequel Tra.ité u été reglé aprés 

une meurc cleliberation d'un 

conm1Lu1 consentement7 ét avec 

une bom1e volonté reciproque 

clans les termes necessaü es 

pour Jn,. seureté et clurée cl'ice

luy; et comme il a. eté reconuu 

qu e ele la part ele Sa Majesté 

T. C. comme ele celle ele Ra. 

l\fajesté Portuga.ise, ou a voit 

agi de bonne foy, et l'on 

avoit egt1lement clesiré la paix, 

l'amitié ct l 'allit1nce qui ont 

toujours subsis técs entre les 

seigneurs Roys ele l' nn e et ele 

l'autre Couronne7 on a arresté 

Bt l'on est convcnu eles articles 

s ui n m.ts. 

AH.TICLE 1 .,. 1) . Le Roy ele 

Portug·al fera evacüer et ele-

projet ele Traité provisionnel et 

suspensif, afin cl'éviter7;jusqu' à la 

clécision elu clroit eles eleux Oo u

ronnes, toutes les occasious qui 

pourraient troubler et mettre la 

discorde entre les suj ets clr.l' une 

et de l'autre Couronne. Lequel 

projet a y:1nt été étudié pnr les 

cleux pnr'ti es et r églé pu.r l 'nd

jonetion eles cléclurntions néces

saires ~~ ] [1 süreté et ú l<L valieli té 

eluclit Trnité1 a.pr és mürc cl élibé

ration, consen teme.nt réciproque 

et en to ute sincérité; et comme 

il a été r econnu que non seu]e

ment ele lu. part ele Sn Majesté 

Trés Chrétienne, mrús aussi de 

celle ele Sn. lYi aj e~té Portugnise7 

on avait agi de bonne foi et l'on 

cl ésiraitég·alemen tla pnix1 l' ami

tié et l'alliance qui ont to uj ours 

subsisté entre les Seigneurs Rois 

de l'tme et de l'nutre Co uronne, 

on a arrêté et l'on est comrenu 

eles ar ti eles sui van ts. 

A HTJCLE 1 .,. 1) . Le Roi ele Por

tugal fera, 6vacuer et elémolir 

1
) Dans la r.remier c traduction franç<tise colla tionnée par lo Mini st,re 

{!e la Mariu c, JJ~lWMB P rmrJY PE AUX (COM'l'E DE PONTCHAitTlLtl.Il'l), (voir T. Il 
du i "' J11émoiNI dn Bré8it, Doc. JJ 0 5), cet article 1 or est a.insi r édigé : - «L e 
Ro,y de Portug·al fera cvacuer et demolir l.es forts cl 'Ara.guar.Y et de Cuman, 
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les for·ts d' AmgzbCb1'Í et ele Comaú, 

o~t 111a.çsapá1 retirer les garni-

. sons et g-énéntlement tout ce 

qu'il y a declans1 aussi bien qu~::; 

les villages voisin d'IncUens 

qui se sont ét11hlis pour le ser

vice ct l 'usa.ge de clit. fort 1 et 

ce dans le tenDe de six mois clu 

jour ele 1'6change eles ratifica.

tions clu préscnt Traité; et en 

cas qu'il y ait cl 'autres forts 

dans le district eles terres qui 

'étenclent clepuis les clits forts 

Ze long ele la ·ri-l;e clu fleu.ve eles 

A-rna.e~ones ve'I'S le Cap clu No1·cl 

et le long ele lct c6te ele lct JJW·J· 

Arag-uary. 

B.. eles 
Amar.ones. 

Oap clu Nord . 
Côtc ele la 

molir les foJ·ts d'Amgua?'Y
1 

et 

ele Cumctü ou Mctcapa1 r etirer 

les g·arnisons et generalement 

tout ce qu 'il y a dedans1 aus ·y 
bien que les villag·es eles In

cliens que se sont etablis pour 

le service et l 'us<:l.ge desclits 

forts1 et ce dans le tenne de 

six mois clu jours de l'eschange 

ele · rntifica.tions du presen t 
'l'raité1 _ et en cas qu'il y ayt 

d'a.utres forts da.n s l 'e tendue 

eles terrcs qni s'ctendent depuis 

lescli ts forts pa1' le 'l'ivage ele 

la R'ivie•J'e eles Amazones ve?'S 

le cap ele No'J'cl et le long de 

la coMe ele la me1· fusq~b'ú. 

l' en~boftclm're ele la R.ivie<J'e 

cl'Oyapoc diü1 ele TT.incent Pinçon
1 

ils seron t pareillement clemolis 

comm e ceux cl'A-ta.g~tct?"Y1 et de 

Cumau1 ou Macapa dont la. 

demolition est conven üc en 

termes expres. 

, , · mer. j 'ltsqzt ú. J. em.boMch1t'l'e ele la. l?i-

'VÜ!-? 'e cl'Oiapoc o·tt ele Vincent R cl'Oyapoc 
onde Vinc. 

Pi.nçon1 ils seront pa.reillement PinçoiL. 

clémolis com me ceux cl ' Amgua.- Ara.g-muy. 

Ti, et ele Comaú , ou Massapá 

clont la clémolition est convenue 

nomh1 ativement. 

autrcment dit l\1acapa, retirer les garniso11S et geucraJcment tout ce t]n'il .r 
a cl edans, ~tns. y bien que les habitntion s cl'Jndien.· qui sont. proches eles t'Uts 

forts, ct. qni seneut ;t kur 1LSil g'L' , et. ee cln.ns lc t.ermc de six mois du ;jour 

rle l 'eschn ngc ele· Ratificatio JL' clu preHC'nt Trait ·. et en ens qu'i l ,y a.it cl'nu.

tres forts cl ans l'cstenclii.c el es T cl'res drymis lPsttit:s forts j trsq11es rr lct rimúe de.s 
Amrr.E-'Olles oet·:s le Cap de Norrl r;t lt· l011,r; dr lrr costrJ de la 11/et· j usqn' a la. ri
oiere d' O,IJCljJOC dite de Vinceu.t Pinsml, .il s SC'.l'OlJ t pa.reill ement demolis eomme 

eeux: cl'Arag-uary et ele Cumnu ou :Ma.cnp<t, tlont. ht dcmolition est conn'.nüe 
cn ter1n e · CXJJr és . . I ~<-j 
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Awr rc.L.E 26
• Les François et 

les Portugais ne pour.ontoccuper 

lesdits forts ny en elever de 

no uveaux elans les mémes en

droits ny en quelqu'autre que 

ce soit cla ns l'e tendüe eles ter res 

marquées clans l'article prece

den t clont la possession elemeure 

inelecise entr e les deux Oou

ronnes, les uns ny les autres 

ne pourront non plus y faire 

a ncun e habitation ny y establir 

aucu n comptoir ele quelque 

qualité que cc soi t jusqu'a ce 

q u'il soit décidé en tre le cleux 

Roys 11 qui demeurera, de justice 

et de elroit la veritable et actuelle 

possession eles dites terres. 

AR'l'ICL'I<~ S6
• Toutes les habi

tatious et na tions d'Indiens qui 

se trouver ont dans l'etendue 

clesd ites terres clemeureront 

penclan t le tems de la. suspen

sion conven üe cl ans le méme 

€tat ou elles sont a pr esent 

sam; pouvoir etr e pretenclües 

11y soumises ele pnr t n;y cl 'a utre, 

€t sans qu'on puisse ele part 

ny d'autre y faire commer ce 

d'esclaves, mais elles serorit 

secourües pa.r les JYlissionnaires 

AR'l'ICLE 2". Les Français et 

les Portugais ne pourront occu

per lesdits forts ni en élever 

de nouveaux da ns les mêmes 

enclroits tú eu q uelq u 'autr e que 

ce soit clans l 'é tendue eles terres 

mar quées dans l'a rticle précé

clent clont la possession cleme ure 

indécise entre les cleux Oo u

r onnes ; ni les uns JÜ les autres 

ne pourront non plus y faire 

a ucun e habitntion ni y établir 

aucun comptoir, ele q uelq ue 

qualité que ee soit, jusqn'ú ce 

qu'H soit déciclé entre les deux 

Rois à. qui demeurera de justice 

et ele droi t la véritable ct a.c

t uell e possession desdites terres. 

AH.'L'IC.LE S0
• Tous les villagcs 

et toutes les tribus d'Indiens qui 

e trouveront duns les limites 

cl esclites terres, demeureron t 

penclant ]e temps de la suspen

sion cmwenue duns le même 

état oú elles sont á présent, sans 

pouvoir être prétenclues ni so u

mises ele pa.r t ou cl'autrc; ct 

sans qu'on puisse ele part ou 

cl 'autre y faire ro rnm er ce cl 'e.

claves, Jes seuls l\iissionna ires 

qui leur auront donné eles se-
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q ui y assisteront, l~. s instr uiront 

e t maintienelron t dans la foy, 

et a u eleffn,ut el'aucun cl 'eux, 

ceu:s: qui manquer ont seront 

-remplacés par cl'a utres de la 

méme nation, et en cn,s qu'il 

se trouve qu'on a;yt chassé 

desdite. hnbit:üions qnelques 

Missionaire.· fra uçois qui y 
fus ent etabli pour eu prendre 

soin, ils y seront r etablis dans 

le meme etat qu'il se trou veront 
u voir eté. 

A R'l'ICLE 4". Les F ra,nçois 

cours pouvan t les secourir, et, 

à leur eléfaut, el 'autres à leur 

place, pour les instr uire et les 

maintenir dans la foi, les lYiis

sionnaires qui remplaceront les 

a utres devant être de la même 

nationalité que ce ux qui auront 

manqué. Et en cas qu'H e 

tr ouve qu'on ait retiréá. deslVIis

sionnaires français, en les chas

sant, la direction de quelques 

villages qui a untient été établis 

ou desservis par em;:, cesvillage 

· leur seront rendus da ns le même 

état oú ils se trouveront*). 

Ait'l'ICLE 4". Les Français 

pouront en trer clans lesclites pourront entrer elans les dites 

terres elont par les ar ticles 1 

et 2 du presen t 'l'raité la pos

session clemeure suspendi.ic 

entr e le::; cleux Couronnes 

j usqu'au borcl de la R.iviere 

el es Amazones depui s la sit i.i a

tion c].esdits forts d' A1·agum•y 

et de Cum n,ü ou l\'[acapa '/JM 'S 

le Cap de No?·d et coste ele la 

terres, elont, par l.es art. 1 et 2 

du pr ésent Traité, la, p-ossess-ion 

deme ure suspenclue en tre les 

cleux Cour0nnes, jusqu'au borcl 

de la riviére eles Ama,zo nes, qui 

s'étend depuis la situation eles 

dits forts d' Amg~~ct'I'Í et ele Co- Arag-uary. 

ma ú OLl Massapi ve?·s le Cap du 

NO? ·d et Zct côte ele lct me?·,- et 

'i') .11 n'y n. r ail; j a.111 u.i~ eu sur 11.\l l! Ull poiu t cl.u tcrrHoi rc eu ntesté, oi; Heu
t ra li :;é par ~;e t;rni 1;(· , ele Missionnn.ires fnmçais ni ele \7 illagc· desserd 1m r 
de~ prêtr cs ou dos réligi.e nx l'nm çai.s. Uu ·seul mi ·sionua.ire frança.is avait. 
visité ees pn.rages : Je P . LA Mou ssE qui avait accompagné J'exp6clition J'raH

((aÜ;c de 1697 con tra l cs forf;s 1 or tuga,is ele l.'Ama.zone, et qui fu t fait pri -
sonnier dans lcs onvirollS ele Maca.pá. ~ ~ 
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?'JW7', et les . Portugais pouront 

fa ire de méme jusqu'au bord 

R cl'Oyapoc ele ]a Rivie1·e cl'Oyapoc o~~ .Vin-
ou V.Pin çon. ]'>' . , ~ cent mçon q LU s etemt. vcrs 

l 'embouchure de laclite Riviere 

ct la costc de la vner 2
) ; l'entréc 

eles François ctant ]Ja r lesclites 

t erres qni sont du costé de 

Cayenne et non par autres, et 

le. · Portuga.is par celles qui 

sont Je long de la. Iüviere des 

Amazones et non par autre , 

et tant les uns que les autr cs 

se contienclront re.'pectivement 

les Portugai::; pourront <:) ntrcl' 
dans les mêmes terres j usqn'm\ 

bord de la Hi 1Yie1·e cl' Oiapoc Olb 

Vincent P·inçon, qui s'é tcnd vers. 

l 'embouchure de ]adite r iviere 

et côte de la mer ; l 'eutrée el es 

Fra nç,ais devnnt êtrc pnr Jcs-: 

dites terres qui sont du côté ele. 

Cayenn e e t non pm· un autre 

côté ; et celle el es Portugais par 

la partie qui se trouv c du côté 

de la r iviére eles Amazones et 

non par mJ autre. Et tant les. 

uns que les autres, aussi bi e tl 

~) On lit clm ts lll lC n ote, T . n, page r,o, cln t···· .11/dmoire jhm-[:a.is : 
«Nou s avon s repl'odnit, ici. lc texte de l'Al'ticle 4, tcl que lc clonne .l e 

mn.nuscrit eles Afl'nire: Etra.n gere~. il'[ai s cette tn hdu.ctlou ne l'end pas. 
ri g·om eusement l'ol'iginal et les Por tug·ais a;vn.icnt reclmne oontre elle. Voü· 

le Ivl émoire ch t !l U • llffi CAD A\"AT:,, Corresp. rle Portu.r;a.t> j'ot. 25G. » 

L e docume11t cit6 n 'a pas été produit cleYHlll> !'Arbitre. Nou s no pouvon:,; 

cloll(; pits sa.voir ce qu 'il oontient. Voici la tra.cluction ele I'Article 4 faite 

primiti'vemen t ::L I'Amba.ssade de Franco, coii :Ltionuéc :Lvcc lc texto por

tuga.ils par le MiT ti st.re rle In Mn.rinc, présen l:úe :'J, L orrrs X1V et 'rn.til'iúe pnr 
CC H.oi : 

« L es l"rnn çois pmuTont s'estendre cbns lcsdites T en es clont pa.r les. 

a.rticles 1"'' et 2" clu prescnt Traitté la posse ·sion demenre imlecise, jusqtúL 

r iviere el es Amnzones, depui · la. : itnation de:dit: J:ort: de Ara.r;lr.(M:rJ et el e 

Cumau 011 Ma.capa ver te Cap de Nord et coste tte la mer, t J.e: :Portug·ai.: 
pourront fa ire ele mcsme :ju squeH i.J, h~ riot:erc d' Oyaf!OC on Viucent Pt:upon vers 

In coste de la mm:, clan s lesquclles T er res 1es Fran 1~ois ne pounont en tr e1· 

que par oeiles !J tÜ sont clu costé ele Ca.yenne, et les P ortng<liis pa.r cell c·.· 

fltÚ sont lc lon g- lle la ü viere eles Amazon es, et non nutremen t ct ta.nt le;:; 

un s que les Nutres se co11 ti enclront r espcctivement yntre lesdite.s r i vieres cy 

clcssus mn.rqu ées et exprimúes qui fmJt les bornes , les Jignes et les limite~. 

1l cs ·ter res (]ui clemeurent inclecises entre les deux Conronn es., 
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entre les borcls desdites Ri vieres les Fntnçais ·que les Portugais, 
cy clessus cleclarées qui font se contienclront respectivement 
les bornes et les limites eles entre les borcls clesclites rivieres 
terres qui demeurent indecises ci-clessus déclarées qui font les 
entre les clenx Oouronnes. termes, les frontiéres et les 

AU'l'ICLE 5e. 'l'ous les Fran
çois qui se troU\reront retenus 
par les 1 ortugais seront ren
voyés á Oayenne avee leurs 
Indiens, leurs marchanclises et 
Biens, il en sera usé de méme 

à l'égard eles Portugai qui 
pouroient .·e trouver retenus 

par les François, lesquels se
ront renvoyés a Belern de Para, 
et en cas que q uelques Portu
gais et Indieus eussent eté a,r
restés pour avoir pris le parti 
eles François et quelques Fran
çois et Incliens pour avoir pris 

le parti eles Portugais, ils seront 
mis hors el es prisons ou ils se
ront cletenus, et pour cette 
cause ils ne pouront r ecevoir 
aucun chatiment. 

AR'l'ICLE 6°. Les sujets de 
l 'une et de l'autre Oouronne 

lMpl. dn Br t'~il . •r. lf. 

limites eles terres dont la pos
session reste indécise entre les 

cleux Couronn es. 

All~rTOLE 6c. 'l'ous les Fran

çaís qui se trou veront r etenus 
par les Portugais seront ren- · 

voyés á Ca,yenne avec leurs 
Incliens, leurs marchandises et 
leurs biens; et H en sera usé ele 
même à l'égarcl eles Portugais 
qui pourraient se trouver rete
n us par les Fmnçais, lesq uels 

seront renvoyés à Belem de 
Pará. Et clans le cas que quel

ques Indien · et quelques Por
tugais aJuraient été arrêtés pour 
avoir pris le parti eles Français, 
ou quelques Français et quel
ques Indiens pour avoir pris le 
parti eles Portugais, ils seront 
élargis de la prison oú ils se 
trouveront, et pour cette cause 
ils ne pourront recevoir a,ucun 

châtiment. 

All'l'ICLE 6e. Les sujets de l'une 
et de htutre Oouronne ne pour-

23 ~8 6 
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n.e pourront rien ilmo-ver contre 
la disposition clu present traité 

provisionel1 mais au contraíre 

contribüeront par le moyen 
cl'iceluy a consenrer la paixl 

la corrcspondan ce et l'amitié 

qui ont toujours eté entre les 

deux Couronnes. 

A H'I'ICLE 7". Il ne ·era fait 
aucun acte d'hostilité particu

lier ny par l'autorité eles Gou

-verneurs sans en a-voir clonné 
part aux Roys leurs Maitres qui 

feront terminer amiablement 
toutes les difficultés qui pou

ront s ~u·venir par la suíte sm· 
l'explication eles articles clu pre

sent Traité ou qui pouront 
naistre de nouveau. 

ARTICLE 8°. En cas de con
testation entre les sujets de 

l' un e et l'autre Couronne ou 
par leur fait propre1 ou par 

celuy eles Gouverneurs (ce qui 
leLn; est precisement deffendu), 
le present Traité ne sera· pas 

pour cela censé rompu ny violé1 
etant fait poLlr asseurer la paix 
et l'amitié entre les deux Cou-

ront rien innover contre le cou
tenu du présent Traité Provi

sionnel1 mais au contraíre ils 
chercheront par ce moyen iL 

conserver la paix1 les bons rap
ports et l'amitié qui ont toujours 

subsisté entre les deux Cou

ronnes. 

Al1'l'IC.LE 7". Il ne sem füit 
aucun a c te d'hostilité particulier 

ni par l'autoritéclesGouverncurs 

sans eu avoir clonné part aux 
Rois leurs lVlaitres1 lesquels clé

cicleront en tre eux à l'amiable 
tons les clésaccorcls qui pour

ront sunrenir par la suíte , m· 

l'intellígence eles articles clu 
présent Traité ou sur cl'autre. 

clésaccorcls qui pourron t se pro

duire. 

AwriCLE 8". Dans le cas de 
contestation entre les sujets de 

l'une et l'autre Couronne ou P<~r 
leur fa,it propre, ou par celui 

eles Go uverneurs (ce qui leur 
est cléfendu), le présent Traité 

ne sera pas pour cela censé 
rompu nj vjolé, étant fait pour 

assurer la paix et l'amitié entre 

les cleux Couronnes. Et si cela 



ronnes, et si cela arivoit les 

deux Roys chacun a leur egard, 

des qu'ils seront informés du 

fait, clonneront eles orclres pour 

faü·e punir les coupables1 et 

reparer d'une maniere juste et 

convenable les clomages qui 

pouroient a v o ir eté faits. 

_-\ WI.'IC:LE 9•., De la part de 

l 'une et de l 'autre Couronne on 

r eehercbera et on fera venir 

j usq n' a la fin ele l ' ann ée pro

cha,in e 1701 tous le. titres et 

enseignernens alegués clans les 

c onferenc s pour servir à l'en

tier ecla ircissement de la pos

ses ·ion qui par le Traité de

meure indecise entre les cleux 

Couronn es, et les pouvo irs clon

Jl és par les deux Roys clemeu

r eront clans leur force pour clans 

l edit temps et jusqu'a la íin de 

l'mm ée 1701 le cliii"erent dont 

est question etre terminé defi

nitivement. 

A H,' I.'lUJiE 10°. Et comme ce 

traité est seulement provisionei 

e t suspensif1 iceluy ny aucune 
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arrivait1 chacun eles cleux Rois1 

en ce qui Je co11cer11e, fera 

châtier les coupables, dês qu'i1 
I • • f" é e11 sera mstrmt, et era r parer 

les clommages, cl'une maniere 

juste, selon le clroit eles parties. 

ARTIOLE 9•. De hL part de 

l 'une et de l'autre Couronne 011 

r echerch era et 011 fera venir1 

pas plus tard que la fin de l ' atul ée 

prochaine, 1701, tous les ren

seignements et tous les docu

ments clo11t il a été question au 

cours eles confér e11ces, pour 

servir á l 'entier éclaircissement 

ele la possession qui, par le 

Traité1 demeure inclécise entre 

les cleux Oouronn.es, et les pou

voirs don11és pat· les cleux Rois 

clemeureront dans leur force 

pour que, dans le dit délai et 

pas plu tarcl que la fin de 

l'année 1701, on puisse prenclre 

une décision clé:finitive sur cette 

affaire. 

ARTlOLE 10•. Et comme ce 

Traité est seulement Provision

nel et Suspensif 1 il ne sera 
~n 
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eles ela uses conditions et expres
sions y contenües, ne· donne,ront 

aucun · droit de par t ny d'autre 

pour ,la joüissance et proprieté 

desdits terres qui par ledit 

Traité demeurent en suspend 

et en quelque tems que ce soit, 

on ne pourra se prevaloir de 

part ny d'autre de ce qu'il 

contlent pour la . decision du 

diferend. 

A. l{' l'ICLE 11 e. Les Commis

saires prometent et s'obligent 

sur la foy et parolle royalle cles

dits Seigneurs Roys de F rance et 

de Portugal que Leurs Majestés 

ne feront rien contre et a u pre

judice de ce Traité provisionei, 

et ne consentiront directement 

ny indirectement qu'il soit rien 

fait, et s'il arivoit au contraíre 

d'y remedier aussy tost, et potu· 

l'execution et seureté de tout 

ce qui est cy dessu dit et de

ela ré, ils ' s'oblig·ent en bonne 

et cleüe forme renonceant a 

to utes loix, stiles, coutumes et 

acq uis en ve1'tu du même Traité, 

ni d'aucune de ses clauses, con..., 

clitions et cléclarations, nul 

droH, .ui à l'une ni à l'autre 

Par tie, relati vement à la pos

session et à la propriété eles

elites terres qui, en vertu clu

dit Traité, demeurent en sus

peJ1S ; et , ainsi , en quelqne 

temps que ce soit, ni ]' une ni 

l'autre eles Parties ne pouna 

se prévaloir de ce qu'il con 

tient, lorsqu'il s'agira de prendre 

sm cette a ffaire une décision 
définitive. 

A..R'l'IC LE 11 e. Les Commissai

res promettent, et prennent en

gagement, sur la foi et la pa

role royale ele ·clits Seigneurs 

Rois de France et de Portug·al, 

que Leurs lVIaj estés ne feront 

r ien contre et au préjuclice 
de ce Tra,ité Provisionn el, et 

qu'Elles ne consentiront directe

ment ni inclireetement qu'il en 
· soit rien 1'ait. Et si le contraíre 

' arrivait, Elles y apporteront 
remMe sans aucun retarcl . Et 

pour l'obéissance et exécution 
de tout ce qui est ci.-dessus cli t 

et déclaré, Elles s'obligent en 
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a. tous droits en leur faveur qui bonne et due forme, en renon

pourroient y etre contraíres. çant à toutes les lois, styles, 
coutumes, et à tous droits en 
leLu· faveur qui pourraient y 

être contraíres. 

AR'.l'ICLE 12•. Les Commis

saires promettent en outre res

pectivement que les seigneurs 

Roys leurs souverains ra.tifie
ront ce Traité bien et legitime

ment, que l'eschange des ratifi

cations se fera dans deux mois 
du jour de la signature et que 

les deux mois suivants, les 

doubles des ordres necessaires 
pour l'execution eles articles cy 

dessus seront remis de part et 

d'autre. 

Toutes lesquelles choses con

tenües dans lesdits articles du 
present Traité provisionei ont 
eté accordées et couclües par 

nous Oommissaires susdits de 
leurs Majestés Tres Chretienne 

et Portugaise en vertu des pou
voirs a nous donnés dont copies 
sont y jointes, eu foy et seureté 

de quoy et pour temoignage de 
]a l' erité nous l'avons signé et 

ARTICLE 12°. Les Commissai
res s'en'ga,gent ·en outre ·ref'lpec

tivement á ce que les SeigneLtrs 
Rois leurs Souverains ratifient 

ce Tnüté en due et légitime 
forme , á ce que les ratifica

tions soient écbang·ées clans 

deux mois clu jour de la 
signature, et à ce que dans 

les deux mois apres l'échange 

les cloubles des. orclres néces
saires pour l'exécution des ar

ticles ci-dessus. soient ren:üs de 

part et d'autre. 

Toutes lesquelles choses con

tenues dans lesdits articles du 
présent Traité Provisionnel 

furent accordées et conclues 
par nous les Commissaires sus
dits de Leurs Majestés Tres
Chrétienne et ]Jortugaise, en 

vertu eles Pouvoirs à nous ac

cordés dont ci-joint copie. En 
foi et validité de quoi, et en 

témoignage de vérite, nous 
~~~ 
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y avons fait apposer les cachets avons signé de nos mains ce 

de nos armes. présent, et y avons apposé Jes 

cachets de nos armes. 

A Lisbonne, le 4" du mois 
de mars ·de l'an 1700. 

A Lisbonne, le q uatrieme jour 

du mois de Mars de l'an 1700. 

(.L. S.) RüUILL É. (L. S.) 0 DUQUE MAl~.QUEZ DE FEH.REJ11A. 

(L. S.) Gü.MES FH.EIRE DE ANDRADA. 

(L. S.) ROQUE MON'l'ETIW PAIM. 

(L. S.) l\1ENDO DE FOYOS PEHIWtA. 
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Instructions envoyées par le Gouvernement Portugais 
au Gouverneur Général de l'Etat de Maranhão aprês 
la oonolusion du Traité provisionnel du 4 mars 1700. 

1700. 

D'apres le .t•r JJiémoil'e fi·mt-t;ais, saumis iL !'Arbitre (T. I, p. 45), une 
~apic eles Inst.ructians cnvoyées par J:t Caur de Partúga l au Gauvern eur 
Général ele l'Etat de Mara1c!lila paur l'exécution !lu Traité suspensif, :ig-ué ,. ··· 

it. Lisbanne le 4 mars 1700, e:t canservée tL1LX arcbives du Ministere des 
Affaires Etnmgeres :'to Paris, Hu T. XXXI, p. 338 , ele la Cm ·J·esponrlauçe 

ele Portll,rj(tl. ' 
Naus n'avons pu naus procurer le texte partug-ais de ce dacume11t. 

Vaiei cependnnt la tra.duction fra.nçaise d'un pa.SS1tge, prl\sentée <htns le 
t• ·r Mét110ire fi'ctu.rrú;s (lovo cit.): 

En cas q u 'il y ait d' autres forts dans les terres qui s'étendent 

depuis ceux de Cumau ou de :Macapa 1) le lon g· du bord de la 

1) Si nn fort seulement était nommé, Je dacwncnt dcvrait clire: celtti 
rle Cnman on de j lfncapa ; mais camme cette par tie n 'e:t qu'une repro~ 

duction de l'Article 1 c r du Traité, il faut en conclure gue I e texte partugais 
dit: desdr~ o.· de Arctg11Ct1'!J e de Ctwuuí on j lfaca.pá; sait: ilepnis cen.:v rl'Am
.f/1/a.I :IJ et rle CniiUMÍ ou rle J1iacaprí. I~~ 

'. 
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Ca.p elu Norel, 1·ivie1·e eles Amazones -ve1·s le Cap ele No1·el et côte ele lct me1· jusqu'à 
Côte de la 

mer, l'embouchure ele la ?'i·vie?·e el'()yapoc O'lt ele Vincent Pinson, vo u. 
R. d'Oyapoc les ferez démolir et non cl'autres 1 ce que vous ferez a vec 
ou ele Vin-

cent Pinsou. diligence et ponctualité, observant que les susclites terres, clans 
l'étenclue desquelles1 comme il a été dit, se doivent démolir les 

forts, sont seulement celles qui1 en attendant, doivent demeurer 

inclécises et la possession suspendue entre les deux Oouronnes. 

Ce passage n'etant eu pa.rtie qu'une tra.duction ele J'Article t o•· du Traité 
du 4 mars 1700, on peut rétablir ainsi le texte JlOrtugais, en tenant compte 
de la r ectification faite en note: 

E aehando-se mais alguns fortes no distdcto das terras que 

.Ara.guar,r. correm desde os de Amgucwy et de Omnaú ou ele Macapá J)ela 
margen1 do Rio das Amazonas para o Cabo dt) Norte e costa 

R. de Oyapoc do mar até á foz do Rio ele Oyapoc ou ele Vincente Pinson, os 
ou de Vicente 

Pinson. fareis demolir, e não outros, e isso fareis com cliligencia e 

ponctualidade, entendendo que as sobreditas terras em cujo 

districto (ou na extensão das quaes)1 como foi dito1 se elevem 

demolir os fortes, são unicamente os que entretanto devem ficar 

indecisas com suspensão da posse entre os duas Corôas. 

La tmduction ele ces Instructions po1 tug·aises, elmmee dans le Ju•· lltfé

moire frcmr;ais (loco cit.), confirme plainement ce qui a ete dit dm1 s le 
Jor Mémoire cln Brr!sil; T. I , pp. 190 à 192, au sujet de l'étendue du terri
toh·e neutralisé provisoirement par le Traité ele 1700, et il est surprenant 
que le Mémoire ele la France préten elc inférer de cc texte que les te·n es 
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do nt la. possess ion l'ut eléclarce inrlécisc étaient seulement cell cs comprise. · 
ent.r · L' fort d'Aragua.ry er. cclui ele Maca.pil. (loco cit., pp. 45 et 46). 

Les tlcu:x; tcxte; du 'rrn.ité et eles lnstrnctions montrent três claire
ment que lc t.errit,oire conteste et nentra.li sé s'éteuela.i.t depnis les rlits forts 
(ele lYiacapit. et d'Ara.gna.ry) prrr !e bord de ht rioiere rles .Âltwzo11 es 11ers le 
Cap dn .Norrl (limite septentriona.le de l'embouclnue ele l'Amazone, au Norcl 
du con flucnt el e l'Aragua.r.v) et' lc lon.rJ rle lrr, cosle de in mer (elepuis le Ca.p 
<lu Norcl) jnsqn'iJ. l'embonclt;tre de la Riviere d'O,I)ctpoc dite de Vincent Pinçon. 
Voir hL Cw·te d11· territ"oil'(• ?t. l'.lJ)st rltt Rio Branco, T. I du Jor N~élll oire cln 

Brt1sil, Üt finr . 

--~-- ~~~ 





Le Com te DE PONTOHARTRAIN à l' Ambassadeur 
de Franoe à Lisbonne. 

VERSAILLES, LE 1 er A VRIL 1700. 

36,3 

La minute ele cette lettre du Cou•m DE PONTCJLARTHAIN, Ministr e de 
la M:arin e de France, se trouve, d'a.pres SAN'l'ARI~H (Qnadro Elem., op. cit., 
'1'. JV, 2• partie, p. 765), aux Archives de ce Ministere, Correspondance de 
1700. La lettre originale, envoyée à l'Amba.s a.cleur RoUILLJb, eloit faire 
pa.rtie el'tm eles volumes ele sa. correspondance, ~HlX Arclüves clu (~uai 

d'Orsa~r. 

SANTAmlm :fait mention ele cette lettre ilans l.es termes suiva.nhs (toe. ât.): 

(J.'e.>le porfii(Jais.) 

An. 1700. Abril 1. Escreve o mesmo Ministro a 1\II. DE 

RourLLE significando-lhe o grande contentamento de Lurz XIV, 

e a sua approvação pelo Tratado que o dito Embaixador tinha 
assignaclo. 

( J.hulu.ction.) 

Année 1700. Le 16
" avril. - Ce même Ministre écrit à 

1\11. DE ROUILLE, en lui signifiant le g1·ancl contentement de 
l q ~ 
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Lours XIV et son approbation pour le Traité que leclit négocia

teur avait signé. 

li s'agissait tlu Traite ele Lisbonn.e, du 4 mars 1700, t.r11 ité qui. n eut.rali

."ait provisoirement le territoire en litigo. 

. I 
'· 

ri ~ 1.., • . , 

- - >--{ti>-<--

... 'I 
\. 
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Lettre d' ANTONIO DE ALBUQUERQUE en date du 12 février 
1700, Information et Avis du Conseil d'Outre-Mer, 
en date du 8 octobre et 12 novembre. 

1700. 

Bibt. Nrr.t. de Li::;bonue, Arc/1. rln Cons. Uttrrwt. , Liasse no 6'04. 

Trois tlot.;UJJJ ents port;uga is ruont;reHI; cncore en 1700 c1uc les expres
:ions '!'erres riu Oap itn .Nord, on simpiCIIJ C.nt; Cap dn .Nord, tl(•s.ig-nn.i ent ·za 
Gnyane, c'est-à-clirc Jc tcr ri toirc compri · t•Jlt t·e J'Ama.~ one et l'Oréno(]ne: 

A) Lettrc tl'AN'l'ONIO DE ALBUQUE LiQUE, Gou,·crncm·-C+I·IIéra.l de l'E t·at rln 
Ma.mnhií.o, cla.tée de , 'a.m Luiz ele Ma.r a,nhiío, le 12 féYricr 1700; 

B) Rapport, du g·(méxa.l Goilms Fumrm m: Al'.'DRA.DA, ancicn C+otwcn.tem·
Généra.l de l'Eta.t du Mara.nhií.o ct l'11n rles 11 r~r;ociatenrs dn J.'rm'lrJ Provisionnel 
concln à Lisbonne, le 4 IIWI'S 1700, R<.1-pport tlatt-. rlc Lisbo1mc, le R octohre 
~700 ; 

O) Avis du Conseil cl'Outrc-Mer, da.té <'!c Lisbomw, Je .12 noveJJJIJre 
1700, d nppl'Ollv\•. pn1· le ]1,oi Dmr JJEmw TT, lc 8 :ja.JJYic r 170]. A"'t 

Cap du Nord 
. ·ynonyme de 

Guya.ne. 

. ' 



V ill e ele Smi
name, sur la 
côte cln Cap cln 

Nord, it 
l'Onest de 
Ca.IJenne. 

366 LETTRE DE A. DE A LBUQUEI-GQ,UE 

(J'Ntduction.) 

A. 

Leitre d'Antonio de Albuquerque, Gouverueur Généml d~~ J.ld.aTa.nhao . 

S. Luiz de l\1a.ra.nhã.o, 12 février 1700. 

Sirc7 

.J e dois r en dre compte ;\ Votre Maj esté ele 1' arrivée ü la. 

v:iU~ , de .Pará, nu •COlnJ;nenoement , d1+, mois ele DéceiXlJJ;n:e., der-· 

Dier , cl'un. ca.not n.v ec. qua.tre Holl an cla.is, ha bita.nts ele la. v·ille· 

d~ · ~~n-ri llltWJ ~e, sit~tée su~· la côte cln Cap clu Norcl, - at~ clelà ele 

Cayenne 1) , porteurs cl'une lettr ele Jeur Go.uverneur, clont. la 

copie, ele même que celJe ele leur passeport, sera sounlise ;\ 

Votre Majesté eomme piéce ann ex ée ú la présente lettre. 

Ayant été n.perçus quand il s pa.ssaient de\r::mt la l'orter esso 

de 1\iaca.pú,, le eomm ~:mdm1t ele ce poste les 1:1. fa.it r ec.onnaitro 

et ils sont allés lui prêter obéissa.nce, en lui déclanmt qn'i ls 

venaient me cher ehor avec 111. lettrc de leur Gouvem eur ; et 

lecbt comma.nclant les clirigea nussitôt ver s Pnrú , oú ils furent 

r eç·us par Je Onpita.ine-Mnjor, l.equel, n.prés les avoir cntcnclus 

et r cconnus pour eles Holl.nncl;üs, les cnvoy n iL une pln.ntntiou iL 

'environ clix lieues de ecttc villc jusqu'h ee qu'H m'en eüt référ é. 

Qun.nt i1 u passa.g·c de la lettrc ele lem· Gouvern eur, cla.ns 

lcquel ü dit que, poLH' !e r este) H s' cn r emet a.ux porteurs et 

que je clois atta chrr un entier cr écl it il. cc qu'ils me diront, 

le Capita.ine-l\1a,jor me ma.ncl e qu 'il s l tli ont declaré que leur 

Of.f:re ele :>e- Gouverneur s'offrni t ú nous :üder eontrc les Françnis) nyant 
com·s contre a.ppri que ecux-ci étHient en guerJ"C avec nous cla,n. ccs Pr·oles Franç.ais. 

' ) Il . ·a.g- it ele .Paramaribo, cu.pi ta.lc dc In ~.oJ ouic h oll~mrla.i ~e <l(· Suri
mt JJJ e. A N1' 0 :S J.O .UJD i\ LHllQUJTIHQLJl!l ecrivnit; ele lei \'ille ele Sm.n Luis do Mll 

rnnbho ; en disant: ct!l rleli.f. de Cctyenne, i l di su.it: ;, t' Onest de Ccf:!;enne. 
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vin ees ; et que s'ils nva.ient su que le Gouverneur de Cayenne 

était venn prenclre la J'orteresse de JYiacapá au temps qu'il en 

était parti, ils auraient pu s'emparer ele Oa.yenne, car iJ l'avait 

l::1issée presq ne sans gtlrnison • 

. J'ai .. immédi11temcnt ordonné nu Capitaine-Ma.:jor de les 

re.t.c.nir ot de les empêcher el e s'en retonrner, car ils pourra.ient 

bicn vcnir ele Onyennc so us clég uisement pour vo:i.r nos do

lTtnines. 

J e prencls maintem1111t h clécision ele les re.nvoyer aYec 

une r éponse ~~ la lettre, r emer eia.nt Je Go uverneur de son 

Qf:l:'ro de nous aicler , clont je profiter:a,is lc. cas échéant; et pour 

ce qui cst clu commerce, qu e cela n e m'est pas permis par 

Votre Majesté et que el' ailleurs il. n'éta,it pas aussi fa,cile qu 'ils 

le croient de l'a ire venir eles emba.rea.t ions jusqu'iei ; et j'a.i 

:fai t donner nux qnatr e HollH.ncla.is tout ce dont il s auront 

besoin pour lcur r eto m·, quoiquo le Ca.pitainc-Ma.jor m'a.ssure 

qu 'iJ s sont venus pourvus d.'outils, coutea.ux, v erroteri es, et 

cl'a utr es mArchandises qu'ils échangea.ieut pou:r· eles filets, per

roq uets et coHiers ele coq~ülla.ges . 

Que Dieu protege la Royale personne de Votre Un.jesté. 

Sã.o Luis do :Ma.rm1J1ã,o, le 1:! Févder 1700. 

A NTOJ'IlO ])!~ A LTI UQUJ~H.(1,U.Il: ÜOELFIO DJ~ Ü.\ lWALHO. 

Deux pi éces a.nnexées : 

1 o Copie cl'un p a.sseport signé a Pa.ra.ma.ribo le 10 Aollt 

169\1 pa,r PA UL VA N DEl~. Vl~EK, Gouverneur Généra.l ele Zuri

nn.me et son clistri.c.t. 

2° Copie d'une lettr e ele même da,te, de ce GouverneuT, 

<1-dresséo nu Gouverneur du Fleuve eles Amazones. A'!? 

Réponse 
tl tt Gouver

nem· du 
Maranhfi.o. 



Snriname, 
stu· lacôte clu 
Cap cluNord, 
il l'Onest de 

Cayenne. 

Surlname, 
sur la côte clu 
Cap dnNorcl, 
à l'Ouest ele 

Cayenn e. 

368· .\VIS DU OONSEU, D 'OUTRE-)!ER 

B. 

Extmit cltt Rappo1'i el~t géné1·al Gomes ffiJ•ei·l'e ele A.nel?·aclct. 

Lisbonne, 8 octobre 1700. 

Le Gouverneur ra.pporte l'a.rrivée à Pa.rá ele quatre Hol

landais venant ele la ville ele Su1·inhame, située stw la côte clu 

Oap clu }l01'cl, azt clelà ele Oayenne, nvec une lettre de leur 

Gouvenl eu r 

Lisbonn e, le 8 octobre de l'an 1700. 

GOME~ FREIHE DE ANDH.ADA. 

o. 

Avis cltt Oonseü d ' O~ttre-.J.lie?''. 

Lisbonne, 12 novembr e 1700. 

Ayant pris en considération la. lettr e ci-jointe, clu 12 F é

vrier de cette a,nnée, qu'ANTONIO DE A.LJ3UQUERQ,UE COELHO 

DE CAl'tV.ALHO, Gouverneur de .l'Etat du Ma.mnhão aclresse a 
Votre · Majesté, ce Conseil l 'a envoyée a GO:N.U!;S F.lilllH.E JH 

ANDRADA pour inj'ormer et donn er son avis sur elle; ce q u'il 

fit en disa,nt que le Gouverneur r encldit compte de l'an·ivée au 

port du Pará ele quatre Hollancla.is, venant ele la ville de Szwin

hame, sitztée su1· la côte cl~t Cap clu 1\To?'Cl, au clelà 'ele Cayenne, 

avec une Lettre de leur Gouverneur qui lni. proposait eles r c

lations de commerce et une entente contre les Fra.nçais ; ct 
qu'il (le Gouverneur clu lVIa.ra.nhfto) envoyait la copie clu pnsse

port_ et disait comment il avait réponclu et de quelle taçou il. 
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les a.vait fa.it tra.iter; ce en quoi l'informant était d'avis que 

le Gouverneur ele Maranhão avait a.gi selon son devoir. 

Et vu la Lettre et !adite informa.tion, 

Le Conseil fut du même a.vis que GOMES FREIRE DE AN
DRADA. 

Lisbonne, le 12 novembre 1700. 

COM'fE DE ALVOR. 

J OSEPH DE F ARJA SERRÃO. 

lVIIGuEL NuNES DE l\fEsQUITA. 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. 

App~·ouvé. - Lisbonne, le 8 janvier 1701. 

Répl. du Brésil. •r. II. 

(Parap!te dn Roi.) J. 
111"'1 

24 
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Second manuscrit du Pêre PFEIL, de la Compagnie de 
Jésus, missionnaire au Cap du Nord. 

1 et· AV;RIL 1700. 

No te J)réliminaire. 

Sou· le n" 1!:) :e t rouve.nt dc·s c·xtraits clu premi<'!' tr<.WII,il <lu Perc• 

,ALOYSIO CoNl,,wo Pm;;rr., miss iommirc·. portng-<li~ da.ns lu. r úg-ion a.u :rforrl do 

I'Arag·uo.ry, et tUH' uotice sn1· l '<mtt•ur. Outre cc pl'emi<·r tnwa.il, qu i est Lt\ 
plus important, lc· Pen· PJJ•Jm" ~·H a ecrit ü la. tl.elll a.JJci c· ll<· DoM PEDUO II, 
nu nutre nuqu.c·-1 :il ;~, dol!Ji e le 11 0111 fl c Oompenrlio, ou R.r!s111nr. c•t qu'il a 

k rminé c•n quC' Iquc•s jonrs c•t Pxpecliú it LisbolllH' e1 1 1700. 
L'origin;~,l, .; ig n é pi!r l'nntnnr \' St cm Jservé il. lu Bibliothet]lU' clu l'toi 

de: .PortngaJ, a.u Pa lni: fl'Ajntla , Li:bmmr. Jl fait partü- cl 'uu vo lnmP in -'fo li o, 

contc•Hant p!us.it•nJ's 1mtre~ 1nmm~c ri ts. THn•: - " COIIIJH'II.(lio das m.ais snb
'slanci(f,es .Rac;'Ões e A.r,rjlf.ll telltns que m•irlentemeute )JI'OIJWII qne a Capitania t:lm
mwla do .Nor te sitnarla 7/rl boca. do Rio rlas A.nul.õ'OII.fls te.r;itimamrmtP p erlem·p rí 

Coroa rle Pol'fll,fjrtl, e rpw JJJt Rei df' FNmç:a .JHM'If. ella comq. TW m r10 Parrí 011 

Jiara11ltrto te111 011 tr'l e jll8 alf!IUII. • 'l' raductiou: « Résn/1/.é de.~ raison.~ el rle.~ 

l ll '.fJ/1/IWn/s les plns importauts qoi )JI'OIIowtl drirl.emmmt rpw la Capitainerif, appelée 
d11 No!'d1 s itnée à l' entrée de l'emúondwre dn .fi'lenoe des Ama.<:o11es, appartient 
l.t~r;i#mement ti la COIII'OIIIIP rle Portu,r;al . d que le .Roi de Ji'rance u·a et u'a 

jamais en anc1111 r?roit snr Pile, ni sar 11' Pal'á. ni ,·nr le llicwa.uliâo nou plus ». 

C<• ma.nn~crit, d'nuc· tre~ bOIIIIf' éc riturP, il été p<1 ssé nu uet p11r le 

copi ~te ordiwFin· <111 P. P]'EIL d pa1· Jc wa.jo r du géllil' JosÉ VELHO DE Á?:E

YEDO. La préfa.C<', clatéC' dr Pi.il'ÍI. lc 1''' a \Til 1700, c ·t sig-néC' par J'autcnr, 
~'!? 
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et, a.p res ccttc sigHature, on vo it nenf lignes ele sn main , CL' qui permct de 
constnte t· que Je hl'01úllou ele son premicr tr[Lvn.il, l'Annotrl.(:cun, <•st bien <le son 

écriture. Dans lo Tome V, on t ronvern le :fac-simil.e ll t· cette pa.g ·· .' ignée. 

A la Bibliotheque N<~t i ona.le ele L isboun c (Cottec#on Pombatina, if,o 687, 
pp. 1!313 et 194), il existe une COFie incomplete clu Competuüo, claus J.a.q:1Cllc, 
a.pres Je nom mal écrit de l'a.ntenr, on lit : " iVIiss ionnai rt· ~n Cap dn Norcl., 

nppelé eu Portugal par le Ro i. Dom PEmw, et üécédé penduu t la trn.n ·rséP ». 

Dans cc Compendio, J'11ntcnr no cl_onnc pas, sm· lc Vincent Pinç.m1 ou 

Oyapoc, los détails qn'il a.nLit llpnnés Jlª.ns l 'Annotapam : il s'occupe princi
pal 'mCut ü · la Ji g·ue de clétna.rC<l;tion couyeuu c à 1'orclL's iJlas, cc qni. J.le 

nous intércssc pa.s, mai.s il cite la clona.tion ele 16,?7 ~'· BEN'ro MAom~. P AHBN'FE, 
~t r~ppeile arinsi gu 'il y a1ra it nne rJtendne considéraóte rle riva.r;e ma.ritime 
entre te tTincenl Pint:on et te Cap dn Nord. 

Nous e\1 donn.eron:s lei. que-lqües extra.i.ts, pa.rcf'. CJ:LL'fJn t t'bnvc clm 1s ees 

pug·c~ ele" rCJt.'oignnmcnts sm· l'AmtatclfCWI .. 

EXTRAI'rS DU ,COMPENDIO" DU P. Pl<'EIL. 

P1·é{ace : 

Ce Résmné contient la substance ele tout le livre que :i'ai 

composé pendant vingt années et que1 eléjib le 19 Ma,rs 16801 

le Roi, Notre Seigneur 1 m'avait orelonné de mettre aru net1 en 

y a.:joutant les pa.ssages eles a uteurs a l'appui, et cela bien 

cla.irement. Mais il m'est a,n ivé si ~t l'improviste l'ordre de le 

terminer et ele l'envoyer l)a,r cette caravelle, qLl'il m'a été im

possible de composer ele nouveau1 et avec la perfection voulue 

pour un tra.va.il de cette importance, un Résumé (Compendio) 

Jonelé sur eles autorités ü~contestables1 a,insi qu'on le clemaucl e, 

et cela dans le bref délai de seulement sept jours et nuits 

laborieusement occupés1 moi malacle, affaibli. ct encore privé 

·de mon secrétaire1 lequel a,llegue eles raisons ele sémté pour ne 

pas continuer la copie commencée clu livre, en obéissa.uce FHlX 

ordres clll Roi . .. .. . JOSÉ VELHO DE AZEVED01 Sergent-l\1ajor 
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en cettc Yille ele Parú, m'a a.iclé ele sa, niaüi jom et mtit, pour 

satisfaire la. volonté de Votre Majesté, que m'ont si souvent 

exprimée ses 1\'ÜlJistr es. 

1'.1a·intemmt jc demande humblement ~L Vos Excellences, ses 

Ministres et Représentants, cleu.x choses : la premiére, que mon 
I 

lh' re ne pn.rnis ·e pas sans l'a.pprobation clu P . Générfl,l de la. Com-

pn.gnie, Ja.quelle ne m'e ·t pas encar e pa.rvenue et qui m'est stricte

ment jmpo é ; Jn. secondc, que si ce Résmné est imprimé, en sa 

~otalité ou en partio, iL la, Com , et ·ous mon nom, iJ y ait pro

m.esse en même temps qu'il ser a bientôt suivi du livre ''') com

plet et cléfinitil' ele l ' Autem, pour le service eles Pr~ces, . con

tcntemcnt eles ourieux et la plus grm'l.cle gloire clu Portuga.l. 

.J' emroie nussi le Sommcd1·e soigneusement fait du Ljyr e, 

aecompagné ele la. Table géograpbique eles PP: RECCIOLI et 

AWJ~NLEH .. E01·ite le premi er Avril 1700, sur le Tage du Pará. 

AIJOYSIO ÜOI'W.ADO PFElL, 

de Ja. Compa.gnie · ele Jésus. 

Tcllc a été la hâte et la précipitation pom· pouYoir re

mettre ee m::~ .nu~crit terminé ::~ .u Capitaine ele la, eara.velle qui, 

ayant cléjú quitté ce port, n'a,ttencl que ce clocument dans une 

Baic éloignée, que le temps manqne pom revisor l'orthogra.phe 

de toutes Je · feuilles, a.insi que pom· les muuéroter et les 

couclre. Que 1' on pa.rdonne clone cette confusion. 

Compendio. 

1 O. Les mêmes Trés Puissa.nts Rois de Portugal et ele 

Castille ont f\,dmira.blement et pleinement a.utorisé et déclaré 

'i') A parti r d'ic i, ~ommemJC Je prCinieJ: fa.c ·simile de llC mnnuscrit, 
<HL rJ'. V. ~<1,6 
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comm e certa.ine et absolue la détermina.tion. que .í'ai fa.ite ele 

toute la ligue méridienne et divisoire eles cleux Royaumes, 

ainsi qu' eu fout foi les originaux et les copies a.uthentiques qui 

se trouvent dans les livres eles Arcbives de la. Trésorerie 

RoyaJe du Pará. Dans le livre 2, t~ la) pa.ge õõ, :i'a,i 1u que le 

Roi PB.ILtPPJ~ IV en sa Lettre de Donation de la. Oapita.inerie 

de Oamuta, de 40 lieues cl'ét endue, i~ FE.LIClf\NO FuEm"E D.ffi 

ÜAH.VALHO, en 1637, h1sére le pa.ra,graphc suiva.nt: 

Et sur la côte · égctlement i ai jait don à BEN'l'O MACIE.L P .A

REN'l'E de lct Capitainerie des terres sitttées CHt Cap dzt Nord, avec 
les Rivieres qu' elles vontiennent, sur ~me étencl~te de côte ele lct me1· 

30à40lieues de trente à q~tctrante lieues á compter d~td'it Cap jusqtt'à la Riviere 
~le rivn.g·c r!J;e Vincent Pinçon ou commence la Division des Indes de Castille, 
rna,dtim c 

entre le Oap et ve1·s l'intér'ieur, en 'remontant le Fletwe des Amazones, du côté 
du Nord et la du Canctl qui va à la Mer, ele qu.atre-vingts à cent lieues J·usqtt' à 
Rw. ele Vinc. 

Pinç.on. lct Riviere des Tapztj~tsus. 

· Aiusi parle le Roi Dom PHILIP.P.E IV1 qui cla.ns la, même· 

Lettre de Donatiou ajoute qu'il lui aYait l'ait ce dou en sa 

qua1ité de Roi de Portugal et Gra.nd-JYia,ítre de l 'Ordre du· 

Christ: et Je ltti jcds cette .c;râce non se~~lement comme Roi et 8ei
gnetw de ces Royawnes, mais encare co??Mne Gou~;ernem· et Aclmi
nistrateu~· perpétuel, que je suis, ele l ' Orclre ele Cli evale·rie de la 
.Maítrise ele N. S. ,Jés·M.~ Clwist. Des mêmes te1.;rnes s'es t servi 

ledit Roi PHtLTPPB à l'éga.rd de BEN'l'O MACIEL PARENTE. Et 

le Roil de glorieuse memoire, JEAN IV, três fortLme Pére ele 

Dorv[ PEDJW, confirma ele ve1·bo ad ve?"l;um les clauses et les 

simples te~rmes de la Lettre du Roi DoM Pt.rr:LIPP.E. Que peut-il 

y avo ir ele plus clair et ele plus démonstratif? Et, de cette 

façon, ils ont décrété et clécla.ré que la RiviM·e Pinçon su1· lct 

Cô te de la JJ!Ie1' clu No1·d, et, conséquemmen.t, ln Oapita.inerie 

çlite du Norcl, que l'intruse Fnmce prétencl sa.ns juste raison, 

appa.rtiennent sans contesta.tion à la, Com·onne de Portug-a.l; 
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Et le P. ÜHRJS'l'OVAL DE Acu:&A, dans son J.l1cwanhcio, page 427, 
a répété cela même devant le Roi catholique PHILIPPE *) 

*) L'ouvrag-e clu P. AcuNA fut imprimé en 1641 á Madrid, apres le 
coutrôle et les autorisations nécessah·es à cette époque. 

--~--1í~ 
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La Reine de la Grande Bretagne au Roi de Portugal. 

HAMPTON OouRT, 20 NovEiYIBRE 1711. 

Pnblic Recorrl Ojflce, Londrc. , Stcde Papers, Fore1~r;u Vad'ions, Pol'fnyal V. 42. 

Monsieur mon Frére, 

Le Roy rrres Obretien N ous ayant temoigné le clésir q u'll 

a de voü· retablir la tranquillité ele l'Europe par une Paix 

seure et honorable pour Nous, et ponr tous nos Hauts Alliez, 

~t ayant h'tit quelques otfres pour nous disposer <'1 ouvrir les 

conferences à cette fin; lesquelles offres ont esté communiquées 

à tous les dits Alliez ; et les Etats Generaux ayant lá dessus 

declaré qu'ils sont portez et prets á entrer en negociation cl 'tme 

P11ix bonne et geuerale, et á se joinclre à N ous pour convier 

les Puissances engagées avec Nous clans ln, presente Guerre 

d'envoyer leurs Ministre et Plenipotentiaires au Oongrés; le 

lieu et le tems cluquel Oongrés ayant esté concertez a-vec le 

Ministre eles dits Etats Generaux, Nous avons crCt qu'il estoit 

necessaire de Vous f a ire part, sans perte de tems, que N ous 

sonunes tombez d'accord ele fixer l'ouverture du clit Oongrés 

au douzieme de Janvier prochain N. S. a la ville d'Utrecht. 

Oomme Nous n'a-vons en veüe que de mettre fin à cette Gnerre 
0 . 1'1o 
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par une Paix solide, et dans laquelle chaque Allié puisse trouver 

Sa satisfaction raisonnable ; N ous ne dou tons point que Vous 

ne soyez egalement porté a contribuer a l'avancement d'une 

oou vre si pieuse et salutaire ; c'est pourguoy Nous Vous prions 

d'envoyer au plustot les Ministres que Vous choisir ez pour cet 

effet, afin qu'ils puissent arri"v er à la dite ville cl 'Utrecht au 

tems ci-dessu ·marqué. Nous croyons en outre qu'il est à propos 

de Vous donn er a vis . que nous ~won. · resolu, ele concer t avec 

J\iessieurs les Etats Generaux 1 d'envoyer no IvUni..t r es au Con

gres en qualité seulement de :Ministres Plenipotentiair es, et 

q u'ils ne prendront sur eux le caractere d'Ambassadeurs que 

le jour de la signatme de la Paix, afin d'eviter le plus qu'il 

sera possible, l' em barras el es ceremonies, et les longueurs qui 

en pourraient n t~Jitre . 

J e suis, 
llionsieur mon Frere, 

Votre tres afl'ectionnée Soour 

ANNE R. 

A Hampton Court; le 20 novembre 1711. 
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Lettre-Memorandum du Ministre de Portugal à Londres, 
DOM LUIS DA CUNHA, adressée à la REINE ANNE. 

A LONDRES, LE 14 DÉCEMBRE 1711. 

Pnblic Record Ojfice, Londres, Stctte anel 'f'rea~IJ Papers, Portn.r;al, 11° 26 

Nous donnons rnaintenant ici le text.e exact de ce document, tl'apres 
la tra.ductiou fmuçaise remi.se à la REINE ANNE. Au T. II clu .ter Mémoire 
rln Bré.~il, nous avions donné, sous Je n• 8, une traduction frauçaise faite 
d'aprés le texte portugais qui se trouve au T. li, p. 524, des 'f'rata.rlos, 
Gmwençoeu.' e outros Papeis1 qne respeitão a Pa~ d' Tltrecld, Mam1scrit 158/1 
<l e la Bibliotheque Nationa.le ele Rio de Janeiro J'aisa,nt pil!rtie de la Gollec
tion Barbosa J1fa.clmdo. 

l\1adame, 

Le sous-sig-né, Envoyé et Plénipotentiaire du Roy de Por

tug·al, sçachant que Vôtre Majesté a nommé un lieu et fixé 

un tems pour les Conférences qui puissent acheminer l' Europe 

à une bonne et seure Pai:X, et qu'il plaira à Vôtre Majesté de 

clonner de· Instruetions à ses Plénipotentiaires ; à cette fin et 

dans cette circonstance, il est de mon. clevoir. 
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Pour cet éfet1 j 'ay eles Ordres expres du Roy mon Maitre 

de supplier tres humblement Votre lVIajesté ele recommander 

trés particuliérement dans les Instructions qu 'Eile donnera à 

ses Plenipotentiaires1 qui iront au Oongrez1 les Points sui vans: 

I. . - II. . - III. . - IV . 

V. Pour ce qui r egarcle le Roy de Fran ce1 ce Prince 

clevra aussi ceder au Roy de Portug·al1 moyenant le vigo ureux 

offi cc de Votre Majesté1 le Di.·oH qu'il pretencl avoir sur . le·~ 
R.deVinccnt Terres du Oap du Nord situées entre la Riviére eles Amazones 

Pinson. 
et celle de Vin cent Pinson1 afin que le Roy de Portugal et ses 

successeurs en jouissent à jamais, nonobst<:llnt quelque Traité 

Provisionei fait entre les deux Oouronnes 1
) . 

La meme H.aison1 Madame1 y est1 car Votre Majesté1 par 

le Traité ele cette heureuse Alliance1 s'est obligée ele porter le 

Roy ele Franee à faire ladite cession clans l'Article 22" da 

même 1'raité1 et Luy-même l'avoit ainsi promise dans le Trtdt@ 

d'Alliance dont j 'ai parló cy devant : et en un mot1 lVIaclame1 

ce qui est dit clan s ces prececl ents Articles ne sont pas de!'! 

pouveatux avantages que Votre l\1ajesté aye promis au Roy de 

Portugal pour entrer dans son Alliance; mais seulement eles 

Dedomagements auxquels Votre Ma~j esté s'est obligée, puis que 

le Roy de Portugal quittoü celle du Roy de France et du Duc 

d'Anjou qui lui assuroient ces memes avantt1ges; de sorte qu'H 

? va de l'honneur et ele l'interest de Votre lVIajesté de bonifier 

1) « Le 'l'l'cU:té Prooisionnfl ra.ppclé em 1711 par !e Ministre de Portug·~~l 

i1 Lond res, c'est cellú clu 4, Mar" 1700, celui mf. ,p irlentüé de ta. Rim:ere de 
Vinceul Pinçou. avec cclte dn Cap cl' Orangc aua.it été soleunellcment élablie j)({,l' te 
s.IJ710II.fJIII C cetractéristiqne Oyapoc » (§§ 1975 à 1986 ele C. DA Srr"vA). 

« En dern anclant pour Je Portug-<~l eles terres bornées par Je Vinccnt 
Pinson cln Traité Provisionnel, Do.u LUIS l JA. CuNH A clemandai t clone pour 
h·ontiere du Bré:il la rioir~re rln Cap d'Omn,r;e • (CAET ANO DA SLr.vA, I'OyajJOC 
et l'A.!MZOne, § 2020). 
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au Roy mon l\Iaitre les conclitions qu'il airnera rnieux recevoir 

ele la rnain ele Votre Majesté que de celles ele ses Ennemis. 

VI. Que ci les sujets clu Roy de France se sont empa.res 

de quelque Place, Poste, Riviére ou Port clans l'Amerique 

Meridional nommée le BraziJ, appartenant au Roy mon lVIaitre, 

ils soient obliges de les evacuer ele bonne foy et ele tout laisser 

clans le même etat que les choses etoient lorsqu'ils s'en sont 

empares, sans faire <:tucLm tort ou clomage aux habitants, tant 

en leurs bien qu'en leurs personnes, et sans que pour cela le 

Roy ele France puisse clem<tncler aucun equivalent ou satisfac

tiou, et encore moins qu'il se depaete ele ces justes pretentions. 

VII. VIII. 

Londres, 3/14 Decembre 1711. 

D. LUIS DA CUNHA. 
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Le Roi de Portugal à la Reine de la Grande Bretagne. 

LISBONNE1 4 JANVIE:R 1712. 

P. Record Ojflce, Louclres, 8tate Pttpors, Fore(rpt Varimts, Portn,r;a/. V: 42, no 27. 

( 'I'rarl11ction j'aite it, Londres en 1712.) 

l\1aclame ma Sceur. 

J 'ai receu la Lettr e que vo us m'avez eCl·ite le 20 Novembre 

pas é pour me fairc sçavoir que vous aviez tombé d'accord 

.avec les Etat · Generaux cl'entrer en neg·ociation cl'une Paix 

bonne et generale sm· les offres fa.ites par le R.oy Tres Chretien 

et de fixer l'ouvert.ure du Oongres au douzieme du comant et 

j e ne doi · pas clouter que vous ne consentirez pas à la Paix 

a moin · qu'ell e soit honorable1 seure et avantageuse pour tous 

nos Hauts Alliez et particulierement pour moy; parce que je 

compte beaucoup sur í'otre sincere amitié) comme je vous 

temoignai par m:1 1 ttre du 30 clu passé1 etant tres persuadé 

que vous prenclrez tant ele part ~1 mes interes comme .i 'twrois 

pris aux votres cbns un pareil cas. J 'orclonne a mon Envoyé 

Extraorclinaire qu'il vous informe quelles sont mes justes pre- • z.o,, 
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tentions a.u Oongres, eomme a.ussi le peril :1uquel est exposé 

ce Roya.ume par les grands preparatifs que les ennemi · font 

dans la frontiere , me flata.nt que vo us ne manquerez pas ele 

seconder le p1·emim· et d'eviter le seconcl comme vons pouvez 

et je Yous merite. 

Je suis, 
Madame ma Soour, 

Votre tr~s aft'ectionué serviteur. 

JOÃO R. 

A Lisbonne, ce 4 J anvier 1712. 

A :Maclame ma Soour, La Reine de la Grande Bretagne. 

--~--
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· Mémorandum portugais. 
L ON OR.ES1 JANV[E R 1712. 

H.emis pm· lc Ministre de Portug:tl iL Lonclres, DO)l Lu .~o· JH CuNHA, 
nu Lorcl Privy Sea.l, nn J'OJ IN B.Ol3n!.'ON, EVÊQUB JJB BmSTOL, 1111 de: P léni
pohclltiaires Ang-Jais se rendn.ut au Coogrês d'lJtrecbt. 

« Le Portugal, » dit C.õ.JJl 'I'ANO DA Srr.vA (§§ 2021 et 2022) « ne put être 
représcnté iL lJtrecht dês l'ouvcrture clu Congrês. ·Le Congr"s s'ouYrit le 
29 :ja.11vier 1712, et Ic CoiiJ'l'E Dl'l TAlWUCA n '.r fut introduit que lc 12 févr.ier, 
et Dmr LUis J 'A Culi' HA le 5 a.vrll. Pour parer à cet in convénlent - lor. que 
k: PJénipotentiaires AngJai: partirent pour Utrecht, clan: le: premiers :iours 
de janviers, Dmt LUJs DA Cur~ IIA, :Ministre ú Londres, prit :oin de remcttre 
au premier dos leln:, qui éta.i.t Ie D ll JJHN ROBlNSON, a lors Evêque de 
Bristol et ensuite Evêque ele Londrc , un Mémorandum oú il lui recom
m:tnd:tit les intérêts du Portugal. .. » 

Premie·J' A1·ticle du J.l{émomnclum, 1 ) ele janvie1· 1712. 

On demande, quant à la France, lct cession cle8 te?·?·es ap

pelées clu Cap cl~t Nm·cl1 sit~tées ent? ·e les Rivie1·es eles Amazones 

et ele Vincent Pinson1 et appartenantes à l 'Etat du l\1aragnan, 
don t le Portugal a toujours été en possession, et sw· lesq_Melles 

1
) Le. <tutres nrticles ou paragmphes ont tra.it a.ux qnestions entre !e 

Portugal et l'Espa.g-ue. 

R•'J•l. d 11 J3r• ' ' il. 1'. li. 25 
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on a ('ait dans l'année 1700 un Tm'ité p1·ovisionnel1 à l 'occasion 

de quelques contestations qui y etaient sm·venues 1 par suite 

duquel Traité les Portugais ont demoli les forts qu'ils y avaient 

bii.tis. On dema,ncle aussi qzte la FIJ'Ctnce cede toHt le droit 1]_1t'elle 

J?'l'étent avoi?' su1· les elites tm·1·es clu Gap du N onl ainsi qne su-1· 

tout a~tt?·e pays clu domaine d1t Pm·tugal. 

()e do t:llliiUIIt se trom·c. au T. IH, p. Bil5, dcs 2htlados, Co111:enroens . e 
outros Pap eis, r;ne respeitão a Pa.<~ clr! l!trecld, Coll . ou ]3 a.rbosa Machado , :\ 
la. Billlioth6quc Nn,tionale de Rio de Jan eiro, ManusCl'its. 

Le Tmité l'rovi: io1t11 el ci té est ~.:c l ni üc Lisbonne, du 4 ma.rs 1700, daliS 
lequ e! lcs nons 0,1Japoc ct Vincent Pinron , iLlentifiés et appliqucs à une même 
riviüre - com1 11 C clan s les lVIémoires échnngés pendant. la. négocia.tion , -
dúsig Ha.icHt la fronti ére rccla.mée. par ll' Portug al, refusée nlors par la 
F ra n ~.:c et a.cccptce l'nfi11 p~u elle daliS lc Traitc de 1713, sign ·. :\ Utrecht 
(voir J•· ·· Jlfémoirc rln Brési/.1 T. I , pp. 190 iL 198). 

L I' ternloirl' contestá en 1700 rt rlté1 f' li 1713, (tÚa.nr/.onné JHt.l' /.ct l!'rance; la 
li111ite refit.~ée par ellf'. en 17001 a, r!té fonll e/.lement acceptér pw· elle eu 1713. 

C'cst une décl;un.tion importan te fn.ite en 1855 par ]c Plt:mipot.entia.ir<" 
fmn~:ai s, le BAH ON Hrs D E B u TEN \'.1 ,, (i•" J11tíllloire rln Brésiil1 T . J, pp. 220 
à 222). 

---~,.....-<---
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Demandes spécifiq:ues du Roi de Portugal à Utrecht. 
LI~ i5 1\:LAH.k 1712. 

Documcnt irnpriu1 G ilnmúdintPmeut ü. Utrccht sous cc titre 1) : 

Demrmrle~:> specijiq11cs de Sn jJfc(jesté le Roi de Porht_r;al. E11 Latiu e! 

Ji'Nmrois. A U!rec/d. C/i.e.~· Nicolas Chevalier, J1iarclmud Libraire, et J11édaitlisle 
J1/DCCX.JJ ]JJ-12, ô pp. (Exemplairc iJ, la Bibliothégue Na.tioml.!e de .H.io d.c 

Janeiro , T. H d'un recneil ra.ctice d'imprim ús ayi\Jnt Jc t itrc su ivant: 

J.het.cutos rle Pa.,·es d(! Portu.r;al, Celobrarlos com og Soberanos da Em·opa. Col

le.r;idos por D lO!W B AHl iOSA l\1Al'HA no, .Abbadi' da f.r;reja de Santo Arlririo rle 
Sr'ver , r .AcrirlPmü:o rla Academia Reah.) 

Püi:i'l'U In\.TA i-il'JWIFICA Smm
N J ~STMI .'\ C .POTEN"l'I, ' 'L\H REGIS 

LUSI'J'ANJ.'I~ . 

S .\.UIU Rt:Gu . MA.JESTAS Lusr
'l'ANA ... Co ntenclit: 

li. - Quod :-; ibi, cmterisque 

DENI.\.NDES SPECIFI{tUES DE SA 

lYIA:.mSTÉ LE Roi DE Pm.nu-
GA L. 

DJBMJ\NDE: 

n. Que la Franoe lui 

Lusitanbe Rcgibus eedatur à ecle et a tous les Roys de 

Ga.lliâ in pcrpetuum qnoclcum- Portugal, apres lui pour tou-

' ) Le M(•moi rn FntlJ ~·n.i,;, T. J l. pp. i'í8 ct 50, rloJJIH> ,;e ul cnw nt lt• tcxte 

la ti11 de ~.:o lill cnmc·nt, cl 'n.pri· s la n i:im]ll'l'ss ion l'aitc CJt 1714 tla11 s Je '1' . l , 
p p. 32G it :330, tl c.· Adr-', 11fri111oires .... COitCI'l'llrtltf la pai. v d' [ ltrrdtl. z.o3 
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que jus, q uod habere intendit 

in RegiO?~e.s ctcl P1·om.onto1•ium, 

BO?wtle vulgo Capu.t elo No1·te 

pe1·tinentes, &: ad clitionem Sta

Ui.s Maranonii spectantes, jacen

tesque inte1· fluvios Amctsonz6m 

& Vincentis Pin:>onis, non ob

stq.nte quolibet f'md e?'ei' -s~ve P?·o

visionali sive Decisivo inito st~pe1· 

possessione , jzweque clicta?'Z6m 

Regionztrn; q~ in etiam quod

cumque aliud jus, quod eadem 

G allia habere intenderit in cae

teras l\1onarchim Lusitanm di

tiones. 

jours to ut le droit qu'elle pré

tend twoir sm· les te?'1'es ap

pellées cornmztnément clz~ Cap ele 

N01·cl ctppm·tenantes à l' Etat clzt 

Jl1cwctgnan et sitztée:> ent•J·e les 

Ri·~ie1·es eles Armasones, et ele 

Vincent Pinson nonobstant toztt 

Tmité 'P?·ovisionnel m~ Décisij; 

qzt' on peut c~voi1 · f'ait su1· Zct pos

sess·ion &: s1w le cl·J· oit eles elites 

te?Tes i aussi bien que tout autre 

droit que ln France pourrait 

avoir sur les autre Domaines 

de la Monarcbie de Portug·nl. 

Dabantur Ultrajecti ad Rhe- Fait à Utrecht, le 6 l\ütrs 

rium die 5 Martii 1712. - J . 1712. - J . COM'l'E TAJW UCA . 

COMER DE rr.A ROUCA. 

CAmTANO nA SILVA, su1· le document ci-cles:us : 

« § 241. Sauf la derniere phrase, qui s'aclressait it l'a.nl\iemte prétenti.on 
ele Lours XIV sm l'ile lle Ma.ra.g-nan, c'était puremcnt et simplement, ct 
en propres terme:, ce que l'Angleterre, la Holla.ncle et l'Autriehe avn.ient 
garanti au Portugal en 1703 : - la propriété perpétuelle et exclushre drs 
terres de la Gu.)·aue situées entre la pointe ele Macapit et le Cap cl'On wg-e. 
Ce n 'ét<üt que ce que la Fra.nce ava.it accepté 11 1709 ; ce qn'ellc avait 
of.f'ert elle-mêmc en 1710. 

« § 242. Le Portugal était clone fondé ü c1·oire qu'i l obtie11 clnüt aise1nett h 
1111e ch ose qui lui étnit as~urée à l'ava.nce par ses a.lliés et par ses mlver. ;t. ires. 

« § 2025. On a souvent essayé ele retourner ce docunw.nt contre lü l'lr(•s il. 
• § 2026. l\t LERCALLlEU, en 1797, page G: 

«Une demande prélimin<1ire, ct a,utérieure d'mte ;.w néc au traité 
• (d'Utrecht), l'a ite <le Ia pm't cln Roi ele Portugal h la J<'m11ce, sous iLo 11om 
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• ele Post11lata speCijica. proposc pour nouvelles limites (!) la riYiére de Vin-
• cen t Pin çon , sans :r ajouter cl 'autre dénomiuation . » 

« § 2027. M. 1 >E s ,u N·r ·QUANTIN, pa.ge 215 ele la Reune cotoniate, pa.ge 68 
clu tü-agc iL 1)art : 

«Si l'on av;tit voulu indiqucr la riviere cl"Oyapock, en auClm cas, 
• et snr tout <la.ns le: demandes prélinúnaires cl'un traitl:i, les Portugais ne 
• l'eussent certa.inement pa.s (]ésig uée exclusivement par le nom de Vincent-
• Pin ç:on qui Jte lu i est dow 1ú llu ll c part dan s les cartes, ta.nclis que l'on re-
• t rouve iiJiral'iab lement le mot O,rapoek ou un nom approcha.nt daus toute 
• l;t sér ie llc ccll es qu i. ont été publiées jusqu' ~u no~ :ioms, clepuis I'Ath1 s de 
• JAUO I~ HnNDJU ,; qui p;n ut e11 1599. » 

« § 2028. Le mêmc M. :nE SAl KT· Q I! ANT:U.'<, page 345 de la Re()lfe 
Colo11iate, pago 98 du tirage á part : 

• L'O!Ja;pock J( est p as ta rioiiJre ele Yincent Pinçon .. .. pa.rce que le mot de 
« .Japoc ne :fig ure pn: clu tou t dan s Je,· demandes prélimimtires du Trai té 
« tl'Ut.recht et uc parai t qu 'unc fois, comm e épith éte, da.ns le traité lni-même; 
« que !e 11 0m d'Oyapock, ou 1m ele ses clérivés, a')'ant été ele tout temps le 
«11 0m , et vulg<Lire, et const<tmment cmploy l:i pour clésigner la grande rivH:re 
«qui coule entre la montagne d'Argent et le Cap d'Orang e, on l'aurait clai
« remcnt rmplo.vt\ comme nom pl'incipltl si. l 'on ava.it voulu clésigner cette 
« ri Yil\l'C. » 

« § 2029. J\1. ]e DAlW N JJJU B UTENI'.U,, 011 zieme SélLli CC, page 136 de ' 
Protocole.·: 

« E n 1712, da11 S les demandes prélimina.ires ÚJOstntaht- speci.jica) qui 
• preeúcliJrent los négocia.t ioJlS tl'Utrecht, le P ortugal ne parle plu s cl'Oyapoc, 
« il dit, Je Yincenl-Piuson tout com·t. • 

« § 2030. i'd. D 'AYEZAC, en 1857, note ]i'F , imm édia.temcnt a.pres avoir 

tra.nscrit le te:x te ü~tin clu 5 lVIars 1712 : 
« Jusque lit i l n 'éta.it fait mention uulle pa.rt, dans Jes négocia tions, 

«ele la ri.vicre J a.poc ou Oyapoc, ct l'on ne voit cc nom éq1úvoque app~t

« ra.itre que dans Ie te:x te définitif clu traité, comme un synonyme glissé 
• dan l:! U lt tles :trticle: oú sans doute figurait cl 'n.borcl le nom exclusivement 
« prono11 c(• jusqu'alor., ele Vin ccnt Pinso11 . • 

« jJ{ais: 

• § 2031. Bien que les flClmtndes clu OOM'l'E DE T A.ROUCA. au mois 
de M.nrs 1712, Je Memoranclum de DoM Lms DA CuNHA eu J anvier 1712 2), 

~) Le Múmoranclum remi: en 
nipotcntia ire ang lai s se renda.nt. à 

janvier 1712 iL l'él'êque de Bristol, pie- . 
Utrecht. Voir les notes <i cette piece. 

to't 
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la représeutation ele ce dernicr cliplomate t.m Décembrc 1711 "), et le Traité 
de la Quaclruple <tllia.nce en lVüü 1703 4), ne prononceut qu e le nom de Tlí'u 
ceut Piuson , chacun ele ces actes ;wertit que les lerres préteurlnes par le 
Pol'ln,r;at so1d celtes qni cwctient élé lnissées nentns pai' le 'l'l'aité P!'ofessimmel 
rtn 4 J1fal's 1700. Et dans sa note EE , rien que ll'ois pages ava.nt ccl lc 
ele la. 11ote ]J'F oú M. D'AvmzA · ai'fh·me que jusqu'au Tra.ité d'Utrecllt le 
nom clonné à la rivicre limite prétendue par le Portug:tl aY:üt été ex~ llL 

sivement cclui. de Yinceuf. Piuson, l'honorable critique imprime lui-même. le 
tcxte frança.is de l':trticle premier cln Tra.ité clu 4 Mnrs 1700, oú la lillli te 
septe11 trionrdc el es terres nent.rc.· porte le nom de l'iuier e rl' 0.1Jctpoc rliiP r/.e 
Vfucenl Pinson, ct. l 'article 4 du même Tnüté foml:t.m enbtl, oú l:u llll'll1 e 

limite prétenclue par le Portugal porte le nom Lle rim'iJrr r/' 0.1JC':fJOc on de 
Viuceut Pinsou. 

• § 2002. San · nous arrêter it ce que JoDoous HOKDlUS, en 1599, n 'a
vait pas encorc publié cl'Atla.:, prelJ OJL ' 11ote d'm 1e Yé ri té confessée pnt· 

M. lJ.IJl SATN'J'-Q UAN 'l'Ji\. 

• C'cst rlue le 11 0111 incli g-Gne de la rivicre clu 'ap d'Orangc 11'n. colll

mencé à l'ig·urer sur les ea.rtes CJU'cn 1599. 

• Toute la côte de la Guynn e était cepcndant bien col nme des Enro
péC!JS eles lc commencement du XVI• sicclc; ils ;waient Llonu'· un 11 0111 i1 
chacull • ele: nombren:e: ri.vjeres gui cléconpcnt cc li.ttoml. 

«Quel ét;üt clone, ;w11nt 1599, le 11 0111 europúen de la ri'íiC.re du Cap 

d'Or~mge? 

« C'était., comme tons Jcs nutres nOlJl .' el e lu. Guya.n e a.nwt. B .. \T,BL: IL 

ct 1\J.; y;~I J S, un nom espagnol. C'était Rioiere ele Yiuceut Pinron. 
« Qua.mlles AugJ:üs cl'aborcl, et puis les Holla.llcl;ti s, el· pni s les FntliÇni ,;, 

eurent sub: titué ;mx noms espagnols le. nom s indig i.·n es , le: E:pHgnn l::; 
eux-m()mes se eonform .,re11t a,u n ouvel u:a.ge. 'l'mttefoi., ct chez l.es Es
pagnoh; et chez les Porttlga.is, I e nom espagnol de Ri01h·e rle Vincf7il Pi!lfOII 
SlU'vécut longtemps à tous lcs autres. 

• En 1637, cornme le prouve le titrc 1 "'' &), le Hoi d'Espague ct ele .Por
tugal n 'avnit. donné it ln rivier c clu Cap cl 'Orange qu e le nom rlcYincentPinç.ol J. 

H) Lt Lettre-.Mémora.nclum du 14 clécembrc 1711 ndresséc ú. ln Heine 
d'Ang·J.etcne. \T oi r Jes notes }t cette piece. 

•l) Voir les §§ 1998 it 2002 de C. DA SnNA. 

ó) L ettres Ro.\-ales clu 14 juin 1637, ele P JIILIPPE IV tl'Espagne, I lT de 
Portngal,. Doc. no 3 au T. H du J or 1ilémoire rln B!'ésit, Commentail' e.~ à cef 
enclroit et aux §§ 1874 ;\, 1901 de C. DA SILVA. Voir au:si T. I clu Jor J1{rJuJOire 

rlu Bl'ésil, pp. 83 >t 84. 
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• En 1645, eomme le prouve le titre 56
), le Roi ele Portugal avuit re

pro,luit pour la. mC·m e rh-.iere Je même nom unique de Vincent Pinçon. 

• En 1688, comme le prouve le titre 21 7
), le commanelant elu fort bré

sili en el'Af'{(,.r;nar[ avait cléchné officiellement que ta, Riviere dn Cap cl'Orange 
Jtv ;.tit p<trmi lcs Pol'tuga.is le nom de Vincenf Piuçon, tanclis que les França.is 
lni clonn aien t celui d' 0/fapoc 8). 

«Enuore eu 1707, comme le prouve le titre 30°), une c~nte cspag-nole, 
eonstruitc pu.r nu honuuc qui <Wait bemwoup à se pla.in(h•e eles Portug-ais 

- tout ell Clomutnt nux autres riviere. de la Guyane leurs noms indigenes, 

ne désig-nait celle du Ca.p Cl 'Omnge que par le no1n Cle Rioiere de Vinceul 
Pinçon. 

• Et cette persistance, alors que tons les autres nom · espagnols a:vcüent 

tlisparu ele Ja. Guyane elepuis plus cl'uu siecle, montrc bien, à elle seule, 
qne la riviére tle Vin cent Pinçoit n 'ét,ait p::ts quelque c!I ose el'insig-nifiant, 

COJ1lll1 e la. riviere llu Ca.p clu Norcl proprement clit. 

0) Lettre: 1mten tes clu 9 juUlet 1645, ele Do"t J nuN IV ele Portugal 
(Archive. de Tone elo Tombo, Lisbomie, L ivre 1 or tle ÜL Chancellerie ele 

Dmt JJTIAN IV, fol. 280 et suiv.) . Ces lettre,· de confirmntion r eprocluisent 

intég-ralerne11t celles rl e 1637. 
7

), Déclamtion qui se trouvc ll<tJ is lc Rapport offieiel de DI!; FEJuw:r.r.:m 
snr son expéclition iL l'Ara.g-uar.\' 1 clocument copié pnr le :~w::tnt portuo·ais 
V.1 COM'l'E IJE SA :-i'I'A l l J~Nt nux Arcltioes rtn J1iitfislere de la. J1fariue et rles Colonies, 
~~. Pa.ris. Voir i "' J1J(!moirP r/.11 Brr1út, T. I , pp. 122 it. 125, etC. DA S tT,vA, §§ 1954 
h 1959. Ce ÜOCllmcnt, cousen'é n.ux Arclúoes dn J1Iiuisfàt'P eles Cotouies, et 
qui a été cité en parti e (l;Ln s le i"" JliiJmoire de !ct Jí'rance, n.vcc une omission 

clu p<ttiSage eHsentiel (T. I clu i••· J11i1moire j'i'ctnçais, pp. 163 et 164), ost un 

RajJjJOI't ojj'i:áet mt J1(iuistl!re des Ootonir:s, et non la tetlrc priorJe <LU lVIAHQUlS 

et it. la MA I~QUHm JJB , 'm<fl\ELA \'1 conservée nux ArdllúJ.' .Natiouales, ct pré
:entée au T. H, pp. 155 t), 158, Doc. LilT, du i ••· J1f'émoire jhwr;ai.·. 

8
) Le commanclant portuga.is répondit que : • en vertu cl'nne clonation 

fa.itc ú BhN1'0 MACIEl~ P A ltENTJiJ, Jes limites eles po:session s portug-a.i:es 
éta.ient ;'I, la rioiere dn Cap d'Omu.r;e, appelrJe par les Portnga.is riYiére ele 

Vin~.;e11t Pinçon , et par les Fra11 ç:üs 0.1Japoc » . 

0) La carte ele l'Ammwne du Perc S.U I UE.I~ Fnt•t·~ , gmvée iL Ouito, eu 
1707 (no 91 di\llS le grand Atlas qui ~tccompagn e !e Jor J1fémoire dn Brésil). 
Outre cell e-là, il -y aura.it eu á citer plnsieur; antre: , do nna.nt ú l'Oya.poc 

le nom ele Vincent P:in~:on , p<tnni lesquell cs ln cnrte ele S:m·nASTTAN n:m RUBBTA, 

Cosmographc lle Ja Casa ele Contnuctadon it Séville (ver· 1660), pré ·entée 
mn.iuten:mt ;\!'Arbitre, et la grande cm·te mauuscrite clu Pére SAJlUEL F'lnT~ , 

de 1691 (1 1° 86 tl:m: Jc J•r .Atlas dn Brési1. ) t(t5 



392 

• § 2033. Cela. cst con.t'irmé par unmot clu tex to Iran<;.!tis eles Dem:md os 
spécifiques ele 1712 . 

• Le co~lTE DFJ T AI WUUA ne clit point les terl·es rln Oajl itn Nord. ]l 

clit: - les terres APJ?l1JLL1TIES COilrMUN.ÉJii [J]JN'l' rlu OcqJ ele .Norrl. -

• Ou nc sam·ait mieu.· il1diquer qu'il ne s'agit point eles terres im
médiatement a.d;jaccntes it la pointc appelée proprement Cap clu Norcl. 

• E t ln même c.onviction est procluite par un autre mot clu texte la,tin. 
• C'est lc pluriel llEGIONES, nppliqué deux fois aux terres du Ca.p du 

Nord préten.dues pa.r le Portugal, et clont nous a-vons déjiL apprécié la. va
leur au titre 28 ' 0), ü propos de l 'art.ic.le xxn du Traité de 1703, modele de 
l'nrt.icle 2c1 clu COWl'E DE TAlWUC A. 

10) Voir C. DA S ILVA, §§ 1998 ;\. 2002. 

--~--
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Demandes formulées par les Plénipotentiaires Portugais 
à Utrecht et envoyées au Cabinet de Londres. 

UTRECH'l'1 22 JUILLE'l' 1712. 

Ces clernan cl ·s fm·cllt remiscs par Jcs Plénipotcntiait·cs Portnga.is a.u 
Lorcl Privy ScaJ, EviiJ QLJE :IJlll B wu;~I'OL, 1"' Pléuipotentiaire Anglais à, Utrecht, 
et envoyée: par eelui-ci a.u Cabiuct d · Londres Je mêm jonr. 

La dépêch e d'cnvoi ct l:t copie eles demandes se trouvent au Recorit 
Ojfioe, Londres, pa.rmi les 'L'rea(IJ Pa.pers, Ji'oreign Ojfice, la premiere, au vol. 96, 
la scconcle, :m voJ. 103. 

I. 

L'EVÊQUE DE BRISTOL AU SECRÉTAill E D'ETA'l' ST. JOHN 

{LORD BüLINGBlWKJ~) . 

Utrecht, ye 22<1 J uly 1712. 

Si r. 

Since my last of ye 191-b several of the Ministers of the 

Allies have apply'd to me, anel made the Representations I am 

11ow to give ;:tCcount of. 
The Plenipotentiaries of Portugal in a long· Conference 

explained the necessity they were uncler to provide fo1~ their 

Master's interests witbout clelay; the present state of affai..rs 
~06 
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requiring· an immediate determination one way or otber; that 

they were entrusted with blanks sign ecl by the ki.ng, anel em

J)OWered to fill them up as they found r eqll i si te anel " ·er e 

thereby under a greater obligation to come to some re ·olution 

anel not rnn the clauger of being ~tbanclon'cl by both ,.ides. 

The lVIinisters of Portugal h::tve again been \\' ith me, anel 

given me the enclos'd minutes of their Demancb to be handed 

to the Frencb in order to btwe the Ultimatmn of France upon 

them in teu days. I tolcl them tbcy may certaiJlly expect con

siderable retrenchments anel I co uld only bope that an rm wer 

ma.y be given . 

Upo n communicating those clemancls to the French l\iinis tcrs, 

they seem'cl surprü;'cl to fincl so mauy 'l'o'Nns clema.ncled th::tt 

they heard of before, anel \·vere very positive thc ~pania.rds 

will neve1· yielcl them 1) . 

I am, etc. 

JoH. HtUoToL, L. P . · 

.Mr. Secretary St. J olm. 

(Enclorsed: Lord P. Seal, July .22c1 171 2, Recei\·ecl 14t11
. ) 

') Dcux pass;.Lges de ccttc dúpêche se trouvcnt, .·ons lc n" X, pnrmi 
le,; pleces justific:..tive;; clu Jc•· Jlfémoin1 ji·etiiJXÚs (T. lT, p. 60). Le p<Lssagc: 

«I told them they may certninly expect consil1erablc retrenclml üllts " (J c leur 
ai c1 éelaré qu'i.ls pouvaient ccrta,in ement :'a.tte nllrc i1 Ll es recluct io11s COllSi

clérablcs), nc se rapportc pa: au pHra,gra.ph e clrs Demttndes por tngaise.r:; 
concernant la France, mais a.nx pas. ag-e: clan: lcsq1 1els il étn il; qu cstion 
ele~ dema.nrles faltes à l'Espag-ne, com me I e montrc Je passage . tü vm1t. On 
sait que lc Portug<tl r éclallln.it it l'Esp<tg nc l:t ccssion de plusieurs Yi llC' :::. 
cn Europe. 
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rr. 

Piece annexée à la dépêche ci-dess~~s 2
) : 

MINUT.!!;S 01" THE DEMAND, OF POR'rUGAL SEN'l' TO MR SE

CHE'l'AlW ST. JoHN, JuLY 22JJ[1 1712. 

On demande a l'egarcl ele la France la cession des TeJ'?'es 

ctppellées d~• Cap du N01·cl, situées ent?·e les Rívie1·es eles Arnazones 

et ele Vincent Pinson, et appartenantes à l'Etat clu :Maragnan 

dont le Portugal a été toL~ours en possession et sur lesquelles 

on a fait ~•n J1mité P1·ovisionel l'année 1701, à l'occasion ele 

quelques dispute· qui y etoient survenue , et par la les Portu
gais raserent les Forts qu'ils y avoient bâtis. 

On demande aussi que la France cede tout le Droit qu'elle 

pretend avoir tant sur lesdites te?"J'es el~t Cap d'u Nonl q~~e su1· 

to~~t aut1·e pc~ys cl~~ Domaine clu PO?·tugal. 

Le Traibe provisionnel cite dans ce passag-e est cehú ele Lisbonne, clu 
4 mars 1700 (non 1701), clans lequel la limite réclamée par le Por tugal est 
aü1si clésig-née: Rit>iere d' OyaiJOc dite de Vincent Pinyon. 

2
) Ce même passag-e se trouve repr ocluit, sons le no IX, au T . II clu 

Jor Mémoire ji·anrrús. liJ ~ 

--~ 

R. ele Vincent 
PillQOU. 
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Le Roy de Portugal à la Reine de la Grande Bretagne. 
LISBONNE, 6 DEOEMBRE 1712. 

Recol'd Ojfice, Lon ch·es, l!'ol'ei,r;11 Ojjice, 'l.'rea~IJ Papel's, n• 111. 

(Tradnctiou j'aite h Lo11 rlres eu 1712.) 

:Jíaelame ma Sceur, 

Votre lVIajeste sera eleja informée que le 7 du mois passé 

on ~t signé le Traité de suspension d'armes entre cettc Oouronne 

et celles ele France et de Oastille; omme aussy q ne le retar

dement n 'est proYenu que eles pretextes affectés eles Plenipoten

tiaires de Fra,nce, le gran el so:in et cliligence ele l'Evêque de 

Brístol: Plenipotentiaire ele Votre Majesté, ayant contribue beau

coup a:fin qu'on ne le differ a;t pas el'avantag-e, ce que je r econnois 

etre elO. aux orclres reiteres ele Votre Ma,je té pour qu'il s'illteressat 

à Sf.t conclusion.; et mon clessin etant (comme j"ay plusieurs fois 

insinué à Votre Majesté) de suivre es tr e pruclents sentiments 

en la negoctation ele la Paix, comme j 'avois fait dans la 

continuation de la; Guerre, je dois attendre de la veritable 

amit:ié de Votre JVIa,j esté qu'Elle ne vo ucl ra pas conclure ni 

publier la sienne, avant que la mienne oit aj us tée afi.n qu' elle~6 
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se publient au meme tems; et a cet effet je mets entre les 

mains royales de Votre l\!I~iesté mes pretentions sur la Barriere 1) 

pour qu'EJJe les regle comme Elle le trouvera a propos, et 

j 'orclonn e à mon· Envoyé extraorclinaire de remontrer a Votre 

1\fajesté mes ra.isons en ce particulier, étant seur que votre 

lVIajesté aura pour mes interets l'attention que j 'aurois eu pour 

ceux de Votre Majesté en cas pareH. 

A Lisbonne, ce 6 Decembre 1712. 

Bon Frere et Cousin 

JOÃO. 

1) La rectifica.tion de fl·onhii:rcs avec l'E:pa.g-ne, Cll Eui'Oj)<'. 

--~~--
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Projet de Traité pour l'arrangement des différends entre 
le Portugal et .la Franoe en Amérique. 

6 DÉCRMBRE 1712. 

!í'oret:IJ" Ojfice Recorrls. Portu.r;al. u• 27. 

ÜER'l'AlKS AltTICLES (~UI l'OURH.ONT E'l'RE INSEHÉS DANS UN 

'l'H.U'l'É ENTRI~ LEi::i ROY, ' DE FHANCE ET DE POR'l'UGAL DUQUEL 

LA REYNE E'l' LR ROY D'ESPAGNE POURHON'l' ETltE G \RANDS. 

1. 

Le Roy ele Portugttl clemeurera en possession eles Po1·ts 

<l' A1'aga•i"!J 1) et ele CtWut1b Otb JlllasscqJa, 2) a ussi bien que de Vil- Aragary. 

hoges cl'Incliens et en gene·ml ele totbS les aut'i·e.· F'oJ·ts1 Villages1 

Habitations1 Co•mptoii'S et Te1·ns sitnées clepuis les clits F'o1·ts pa1· 

les bonls ele lct Ri·C'ie•J·e eles A.mazone8 ve1·s le Cap dzb No?'Cl et le8 

1
) Lc fort portugais ele St-Anto ine, sur la ri11r 1Vord de I' Ar a.r;llal'/f· Ce 

projet f~oit clone mention ele l'Ara.guar,,·, c.omn1e !e Tra.ite ele 1700, et montre 
que cette riviere n 'était pas cell c rl' O,qrljJOc 011 Vütcent PillfOII 1n cntionnée 
plu~ loin. 

2
) Le fort de Cn111aú 011 Macap:'t., sur la rive Nord de l'Amazonc. 

l..tf\ 
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Costes ele la Gostes ele lct ll1e1 · j2tsques li l' embouchto·e ele la Rivie1·e cl)Ojapoc 
roer. 

R. d'Oja.poc ou ele Vincent Pinson, qui sont déclarées par le present Trnité 
ou de Vin - lui appartenir en propre avec tout ce qui en clepeocl 3) . 

cent Pinson. 

2. 

Tous les clocmnents et autres pnpier s to ucba,nt le Droi t 

a ux dits possef.lsions qui pourront etre c\ans Ie,. mnin s eles 

François seron t incessament r emis aux Officier s clu Roy de 

Portugal. , 'a Majesté Tres Chretie1ine r euonçant, comm e elle 

fait par le present Traité, a tout droit sur les dites Tenes,. 

Forts et autres lienx susmentionnés, et à toutes Loix, stil s,. 

coutumes et pretensions eontraires au contenu d'iceluy. 

Tons les François qui se tr·ouveroJtt etre cletenus en Ame

r.iq ue clu cõté de Portugal scron t r enclus a Ü<uyene ave c leu r ::> 

") On volt par cc passagc - CO JJJJn e clan ~ l'n l'ticlc ].•·r dn Tr:üté pro

visionn cl rln 4 mar.· 1700, - q nc, po11 r a.rri.vn iJ. t' 0.1;upoc on Yiucen.t Pinron,
"il. F.aHait sui. ne, en partan t dn fort de l\'facap:'t, lrt rio e rir• I' Antar.·ot/e vers le 

Cnp rln .Nord - .limi te septcntriOll:tle de l'elllbouchür e de J'A JJl av.on c, :m 
Nonl ele l'Arlt.g·uary, - pui s, ('Onhnuer pa.r les oostes rle la llter. U ne ccr

ta.iu c éteudnc de côte marilime sépa.ra.i.l". douc le Ca,p du No rd de l'embou

churc tl• t"O.IJapoc Olt. Vl11 ceut Pin("Olt . Cc~ rl e1tx 11 oms .-c préscutc11t ici. et 

dam tollS I e: docmncut: cleK n égoc i.:•t im1 s it, L isbom1 c (1698-1700) et; iL Utr ec hÇ, 

co1nme cl ésig nant une :euJe riYiere. Le Vin ce11t P in <;,Oll des Portugnis était, 

:\ 11 'en pm; clonter, te sent 0/)apoc e.t:istcutt, la rioiere dn Cap d' Ot·a"{Je, et Je 

Gouvern cm nt Frn.n9ais Je sa.v:üt par plu.sieurs doculll ents, pa.rmi J.esqu cls. 

Jc Rn.pport officicl. llc DJ~ F.IDRB,OJi f, f'l, en 16. (11 " :23), d lelHómoi.rc cltt 20 .jnin 

1698 de cc même oHicier (n" 28), a lors gon vemeur de Cay eune. 

'c clocmnen t mo11 tre comhi cn il e:;t in exact (le tlire que lcs J)ortug-ai s, 

IIU Coug res d 'Utr echt, clonnaient toujom·s iL l:.L ri'vierc réclamée lc 11 0m tlo 
Vincent Pinron ct jmmüs celui Cl"O,IJO:JlOc. 
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Indiens et tous leurs biens et on rendra pareillement à la 
Ville de Bethlem du Para tous les Portugais avec leurs In

cliens et tous leurs biens, qui se trouYeront eletenus elu côté de 

France. Et en cas qu'il y aye eles Ineliens ou eles Portugais 

anêtés pom aYoir favorisé les François ou eles Indiens ou 

Fra.nçois pour avoir favorisé les Portugais, ils seront elargis 
ele pmt et cl 'autre sans qu'il leur soit fa.it aucun chatiment 
J>our cette cause. 

4. 

Les sujets ele l'une et ele l'autre Couronne ne pourront 
rien innover du ontenu de ce 'l'raité, mais au contraíre feront 
tout leur possible pour cultiver et entretenir ht Paix et la 

bonne Correspondence et An:lltié entre le. cleux Nations. 

5. 

S'Ü arri\re quelque elifferent ou dispute entre les dits sujets 
de part et d'Hiutre il ne lenr sera point permis de se faire jus

tice eux mêmes, ni de l'autorité de leurs Gouvernemens, sans 
en avoir premierement rendu compte à leurs Rois qui decide

ront à l'aimable toutes les elifficultés qui pourront survenir, soit 
par quelque omission ou obscurité dans ce Traité ou à quelque 

autre occasion que ce soit. 

6. 

Si tel clif:l:'erent ou dispute s'enflame jusqu'au point d'en 
venir aux voyes de 'f.ait; soit que cela se fasse par les dits 

st~j ets ele leur propre cbef, ou clu consentement de leurs Gou

Yerneur (ce qui leur est tres expressement deffenelu) le present 
H,llpl. rln Dnls il. 'J'. H. 26 'l. ~ O 
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Traité ne laissera pas de subsister en son entier malgré une 

telle infraction . Et les deux Rois ele part et
1
cl'autre feront chatier 

leurs sujets qui se trouveront avoir causé ce clesorclre auquel on 

remediera le plus promptement qu'il sera possible en r enclant 

justice et i'aisant faire reparation au Parties lesées. 

Endorsecl : - Heads for a, Treaty between France nncl 
Portugal. 

~--
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Lours XIV aux Plénipotentiaires Français à Utrecht. 
VEHSAI LL]!;S1 LE 26 DÉCElVIBH.E 1 71~ . 

JJ'or e(r;n 0/fice E ecor ds, J'r eaty Paper s, 112 E. 
Uette lettrc etait chiffrée. Il est inutilc de donner ici les chlffres. L a 

t ra<1uctiOJ I ci-cl essous de la dépêche chiffree a été faite par les P lénipote ll
t inirP: fra n<;-.ni s. 

(T II E KTNG OF FR.\.KCE '1'0 'l'HE FlmNCli PLENlJJOTEN'l'LAIH.ES .) 

Dzt 26 Xbre Receue le 3 1. 

"Mon Coush1 1)1 lVIess. l ' Abbé ele Poljg·nac et M esnager 

J e veux bien entre r elans la discussion ele celles (les ele

mandes) du Roy de Portugal 'il reduit to utes ses preten Uons 

a par tager a vec moy le pctys contesté ent?·e la Ri·vier·e des Ama-

zones et celle cl'Oyapoco 2), mais eomme ce par tage ne peut se R.d'Oyapoco. 

') Lc Ma l."échal n 'Huxm .. Lms. 

~) Voic:.i Lou.1~ XIV lu:i -mõme écrivant le nom O.!JCijJOco, et moutrant 
a.i ll tii quP., lorsgu e Jc Por tug al disait rlans ses rlcmandes Eiviere de Viuceut 
P inpon,. to11t lc monde comprcmüt qu' il s' a.gissa.it. de la EiviiJr e d' O.!Japoco, ou 

dn Yapoco1 ou cl' OfJ ffjJOc
1 

on d' Oj apoc, ou de Iapoc, c'est-á-clire de la r i vier() 

d u Cap cl 'Ornng-u. On sait que, clep1ü s la fi n du XVI" siücle , lcs a.utres I 
2. i 
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faire a,vant la paix, vous pouvez convenir qu'il sera fait soit 

à Paris soit à Lisbonne soit sur les lieux mesmes dans le 

terrne d'un an a compter du jour de l'exchange eles ratiffica

tiollS de la paix ou plustost s'il est possible. 

Qu'en attendant, le Traité Provisionei fait à Lisbonne a.ura 

lieu, et qu'enfin la condition fondamentale du partag·e que les 
Portugais proposent sera de laisser a mes su jets la liberté de 

la navigation sur la riviere eles Amazones. 

Ecrit a Versailles le 26° Decembre 1712. 

(Signé) Lour. ·. 

(Contresigné) ÜOLBERT. 

M:essieurs les Plénipo tentiaires. 

r ivieres cJe cette r6gion, - Cachlpour, Coun.;m~', Ca.r~ewGne, Mayu.caré, 
Carapaporis et Araguary, - étaient connues et désiguées par los l lOtns 

qu'elles portent encare aujourcl'hu.i et que I. 'Amap{t ou M<tpá, u'était, a ,·,tnt 
e Traité cl 'lTt.t·ccht, qu'une branche ou pl.utôt I e com·.- supéri c11r du Marn.cm:é. 

--~--
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Positions géographiques de la côte de la Guyane, par 

MANOEL PIMENTEL. 

1712. 

lVIANm:r. l'nlEN'.r:llL, n ó ü Lis'boune le 10 lllai 1650, clécódé tl aus la wémc 
v ille lc 19 avl'il 1719, occupa la. charge de Principal Cosmogra.phe (Coslll o
gra.p ho Mó t') dn R.oy:.mm c de Por tngal e t ses possessions . 

J~:dnri t de• sm1 .Arte de novegar ... d!: Roteiro rlas Viagens, c& Costa~· 

Jliru·itünas rle (}nind, An.r;ol,r,1 Brasi/1 hulias1 c& Illtrts Occiilenta.s, Ol'ient(f. eS. Lis
'b mlll e 1712. 

Pag·es 185 il, :H7 : 

Taboada das Lc~titudes, e Longitudes dos principaes Portos, 
Cabos e Illws do mm· Ocecmo, suppondo o primeit·o meridiano pela 
Ilhc~ elo Ferro, )Ja1·a servir de padrào pam ct Ca1·ta Reduzida. 

J' age 209, in fine: 

C. Aroa.ri de Guiana. 

C. do Norte ile Guic~na . 
}l,fa.i ca.r í . 

o o 

10 

2 " 

'L:tt. 

40'N. 
54' N. 
5'N. 

LoHg·. 

327 o 40' 

328° 10' 
?,27 o :)0' 

't i l. 



R. Oyapoc 
ou Vinc. 
Pinçon. 
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Arkr:trí 

Cassi;p'tbr 

C. ele Orange 

PJJYIENTEI,, 1712 

Rio Oyapoc ou ele Vicente Pinson 

Apenvaqt6e por outro nome Proaque ou 

Rio de Lctgartos 

Cayena colonia, de Francezes 

Rio Senama,r i 

Rio Ira.cubo 

R.io Maroni ou Marawini . 

Rio Ama,na ou Arnanabo 

Rio Surinam colonia, dos Holla,ndezes 

Ln,l;. 

20 22'N. 
30 44'N. 
40 04'N. 
J.o 06'N. 

JO 28'N. 

4° :6' N. 

Õ0 45 ' N. 

6° OO'N. 
6° OO'N. 
6° 00' N. 

6° 04'N. 

Boca. elo Rio Pereá ou Orenoque . 8 o 20' N. 

Ponta, de Araya na, terra firme de Pa,riá 10 o 28' N. 

Oumaná . 10° 15'N. 

"Loll f!" · 

327 o 22' 

327 o 00' 

326° 61' 

326 o 47' 

326° 15' 

325° -±5' 
324° :30' 

323° 55' 
32i1 o 42' 

323 o :?4' 

321 o 40' 
3H_) o 10' 

313 o 55' 

314° 00' 

Da.ns l'<idition suivantc, la latitude de la pointc el e•. J'A ragua.ry (C. Anmri 
de Guiana) n t de P 40' Norcl. 

f,.\uoique ce Cos111 og-ra.phe portug-ab ai t do11 né, pour l.'embouchu rn de 
l' O.IJCijJOc ou Vince11t Pirtpon, la, latitude ele 4° 6', qui est i1 pc•u pres rxactc·'''), 
sur la carl".e élon t; se servaient lcs p l.énipotentin.ires p01:tug-ais ú. lJtt·c•cht; 
trt.tc embouclmrc était placée par 3 o 50' (voi.r 1~ ·· J1frJmoire dn Bré.sil, T . .I , 
p . 214, et ci-aprus, clans Je prúsent volu me, lcs clocwn cnts mnrqu(•s .A c.l; 

B sons le lt " 58). 
On n'était pns cncore sút· iJ. cette date de J.a, vraic Ja,titudc et lon

g itude eles positions ele cettc côte. Le,· cm·tcs ct les autcu rs dmma.ient iL 

*) Voir J.a,. 'ra.ble qui précecle le J•r Jl1émoire dn Brésil. 
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l 'C' :;ujet ilcs i nclil:at. ions três diUórcnte ·, d éjá ·ignalées cl<1 ns le tnwa.il du 

.Pi·re P I''Ell" (n° 19 da.ns ·e vol. ). On :1, c.ontinué il. voir, mf'me hi en apres 

le Tmité ll'Utrecltt, des clonnées a~sez Jans~es i• ce su jet. Ainsi, en 1730, 
Je Pilr · LAllAT pl.a.ç.ait te Oap d'Orcm.r;e « pm· les dem.: dcgré~ de laLitude 
S(•pte ntr ion.ale » (voir an T. III, te ll0 108, et c. DA SILVA, § 2329) . En 1732, 
le Chcvalie r DEl Mu"RAU, (•eri va.n t de Ca.yen n e, p la<;H,i t. a.ussi ce cap par 
2 clr.grt\S ele la.titncle Nord, cn tl il:;ant qu' il eta.it, pruô ll ·s i\l[ont<lg'nes cl'Argent 

(Yo ir lc cl oc. 11 ° 10H et C. DA SILV~\., § :2330). En 1730, sur la ca.rte générale 
rLe fontes les Gostes rlu jJ{onrle, ele N. \i\Tr·rsmK (.Axnsterd;1.m), on voy<1.it Ir Cap 
d'Ora.nge par 3 o :JOl En 1743 encare, BARRillREJ écriva.it; que .l'Ü,V<1.pOQ cntra.it 

rla.m ln mer par ;jo HO' (voir C. n A SILVA, § 2331). 

--~ ·t.i3 
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Les Plénipotentiaires Anglais à Lord BOLINGBROKE, 
Seorétaire d'Etat. 

U'rJmCHT, 3 JANVIER 1713. 

Foreigu Ojficl' Recorrls, '!'reatt; Paprws, 71° .97. 

Utrecht yo ;) '·d Jan.r 171 3. 
lVIy Lord, 

The Ministers of Portugal ha \re given us a copy of their 

King·'s letter to Her lVIaj esty of yo 6111 Dee anel conformably 

to it profess to Jeave their whole Interests to Her Disposal. 

To render their demand~:> more easy, they hacl o·J·cle1·s to tell us, 

that excepting thei1· inte-rests in Bms'ile they coz6lcl clepa.rt f?·orn 

all '!J 0 ?'est, ctncl only cle:oi1·' el to lceep Alb·nqzte'l'lce, anel obtain the 

Iow92 Bacla;}os, anel the Po1·t oj' Vigo with the little Castle of' 

Gttm·da that Z.eads to it 1) . 'l'he reasons for the former were the 

1
) On voit que, pour ce qui "c mpportait au Brésil, c'est-iL-dire, au terri

toire contesté en Gny;we, sitné entre lC6 rive septentrionate de l' Amazone et 
J'OiJcqJoc on Vincent Pint;on (qnestion a.vec la France), et a.tl territoire contesté 
de In. Colonie du Sacr cmeut, da.ns le Rio de la Pla.ta (question ::wec1'Espn.g-nc, 

l. \~ 
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security of their Frontier, and for the latter the convenience 

of tbeir Navigation; They averring that upon their coa,st from 

Lisbon to Vigo they have not one good Port, those that wer e 

so formerly being· now choak'd ·with sand. But theü· hopes of 

obtaining a~y of these points -vrere only in Her :Majesty. ""~Ne 

perciev'd, if they cannot obtain all, Albuquerke and Vigo 

woulcl be acceptecl. 

Upon thi s ubject we also spoke with the French Minist·ers 

last night, who look'd upon tbose demHnds as chimerical anel 

cleclar'cl they had no orclers to clispose of one inch of Grouncl 

belonging to SpaiJ1 . They havc formerly S<Licl all matters of 

that natLu·e are to be treated '' 'ith the ~pa,nish :M:inders, anel 

tbat we expect will be aJl their answer at last. \V e therefore 

hope it 1vill be thought the sh01·te ·t \Vt\ Y to open these mattcrs 

to the . ·aicl Ministers, an el heartily wish the success may bc to 

the content of Portugal. 

As to the cliffe1·ence abottt the cmmt·J·y Zying between the Hbve1· 

of Amctzons anel the P.rench settlements to the no1·thwcwcl of' ü 2) 

·wbich by yo Treaty made between France [mel Portugal, before 

alar. sou · la protectioll de Lours X IV), le Roi de Portng<Ll n 'ab;u1domuüt 
rien el e SC. ' clcmnnclCS. ll etait RCU] CillCllt clisposé á l'CHOllCCl' lL la ])artie de 

. es demandes concern;wt la questi on de b Ba.rr icrc, c'c:; t-à-dirc, de la t·ect.i" 

fication d • .l'rontiercs avcc l'Espag-ne en Europe. 

") • Ponr ce qni est dn (l/jf'rJreud Ctl/. st!j r;t dn JHtffli sitnri eutre te l!'lellrr des 
Ama.<.·ones el tes ritabtissements j i·anf ais vers lr Nord ele ce pay~ ... • 

Ce passa.g-e montr c b ien que, pour los P lénipotl\lltiaires, lc tcrr ito ire 
contes té était nn ·pct/}S ou région (connli :IJ) , qu'il commcn ç~Lit it la r i.,·c gauchc 
ele l'Amazone •t s'éteucl <tit, v r s le Norcl, j nsqn'w1.1: e!l t!Ú'OIIS rles r!lablis8f' ll/.eu/.s 

fmnçais (F rencb scttlemcnt: to the northward oi' it). 1'1e, senb etab lisscmmts 
fran çais d 'a lors ébüent CCll x de l'!le ele Ca.J·cnn c. Ln. l<' nmce no pos:ódait 

en ce tcmps Jü, et ll'avait possécl é aupnravnn t, an cu n eta.b lissemcn t sur I ~ 

tcrri to irc com pris entre l'O.iJapoc 011 Viuceut P inrou Ai I'Auw.~·oue. 
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the begínning of this war a) was not to be possessecl by either 

side, till a farther agTeement should be made; the French 

:J1inisters continue to insist that the said Provisional Articie 
be made definitive, and that no settlements be made in that 

clistrict by either party, and we elo not yet percieve they will 

go farther 4) Things standing· thns in relation to the Crown 
of. Portugal. \!{e humbly hope to recieve speedily Her M:ajesty's 

orders, in wbat manner we are to proceed in those affairs. 

Vve are with great respect, My Lord, 

Yr. Ihhip 's most obedient anel most humble servants 

JOH. BRISTOL L. P. S . - STR.AFFOHD. 

Lord Bolingbroke. 

") Le Tralté du 4 mars 1700, qui avait neutralisé provisoirement un e 
partle des 2'erres rln Cap dn Norrl - c'est-it-dire de la Glllj(tne, - ain: i 
délimitée (Ar t. 1 "'') : ln ri v e gauche de l'Amazone, depuis le fort de Cumaú, 
ou Macapú, ju. qu'au Cap du Nord; et eu. uite, «la co . .te de la mer •, depuis 
le C<tp clu Nord ju. qu 'it la l'ivü3re « rl'Ojapoc• on rl'Oyapoc • elite ele Vincent 
Pill SOll ». 

· ~) Loum XIV voulait, encare it ce moment, mainteuir la neutralisation 
clu teni.toire contesté, mais, à la . uite ele l'intervention ele la Reine d'Ang-le
tenc, au mois de mars, il fiuit par reuoncer á toute. · scs prétentions sur 
cc tcnitoire et h la. liberté de la navig-ation ele l'Am.azone. 
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Le Comte DE PONTOHARTRAIN, Ministre de la Marine 
en Franoe, aux Plénipotentiaires Français. 

VERSL\.ILLES, LE 11 JANVIEH. 171 3. 

Ji'ol'et:r;u Oflice .Recol'cls, 2'1'eaty P(ijJeJ'::;; 111- D. «Pieces origiuaJ.es mmms
crite: concemant la Pa.i.x cl'Utrecht. • 

MR. PON'I'CHAR'l'RAIN 1'0 'l'HE FRENCH PLENIPOTENTIAHJES. 

A Versailles le 11 janvier 1713. 

lVI. le MARQUIS DE ToROY m'a communiqué, Messieurs, ce 

que vo us lui ttuez ecrit sur les conferences que vous [tvez eües 

auec les Plenipotentiaires clu Roy de Portag·al touchant risle 

de Cayenne et la P rouince de la Guyane. J 'en ay rendu compte 

nu Roy et sa l\1aje.-té desire que vo us redoubliez votre atten

tion pour faire en sorte que les Ministres consentent a ux pro

pe>sitions expliqu ées clans l 'arte eles Memoires que j e vous ay 

rcmis et qui ;-L pour titre F11·ance EqU'inoctictle mais si vous ne 

pouvez paruenir a les y cleterminer , Sn l\1a'ê Yeut que vo us 

insistiez à cc que les François a uron t la liberté entiere ele la 

Nauigation dans la Riuiere eles Amazones, et Elle vo ns permet 

ele cousentir que le 'I'rait té prouisionel qui a esté signé a Lisz:-
1
, 
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bone le 4 mars 1700 par feu M. le President RoUIL"I~É et les 

Commres Portuguais soit cxecuté jusq u'a ce qu'on soit conuenu 

deffinitiuement eles Limites ele la Prouince ele la Guya,nne a 

conclitiou qu'elles seront reglées par les Comm""' qui seront 

nommés par sa Majesté, et le Roy ele Portugal, lesquel s'as

sembleront a cet effet a Paris, a Llsbone, ou a Cayenne et 

encare a la charge que le 'rraitté concernant ces Limites , era, 

conclu au · plus tarcl clans un an a compter clu jour que le 

Traitté ele Pai.x: entre la France et le Portugal sera signé, sinon 

que la Riuiere eles Amazones servira ele bornes à la Guyanne, 

a insy q u'il est expliqué par les Memoires 1) . J e vous suplie de 

me maDCler ce qui se fera sur le tout affin que j 'en informe 

Sa 1\ia,jesté. 

Je sui · tres parfaitement, Messieurs, votre tres humble et 
tres obeissant serviteur 

PONTUHAH.1'R.ATN. 

Mess"' les Plenipotentiaires. 

') Ces instnlctions üuent 1n odifiecs n.n mois el e rnars, 11pri·.· l'ttltim;ctnm , 
de la Reiu o cl'Angletene. 

--~--
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Lord BOLINGBROKE à M. PRIOR, à Paris. 

l!'oret:r;u Oflice, 'frectf:ij Papers, · Jlf?' Prior's toose P(I]Jers, J.Vo 90, et T. III, 
pp. 301 á 306 eles Lettres {md Corresponrlence ... of Lord Vise. Bolin.r;broke, 179R. 
P~:Jrm ébüt n.lor ::; Ministre rl 'Ang leterre cn Fn111ce. 

Lu1m BoLTNGBHOKE 1'0 l\1u. PJMOH .. 

Dear Matt, Whitehall, Ja nuary 19t\ 1713. 

We cmmot persuade ourselves here, tbat the French n.ct 

either fairl y or wisely; t.bey seem to press u · to conclude, that 

they mfry have others at their mercy, n.ncl at the sa,me time 

they chichnne with us concerning the most essential article of 

a ll ou r 'l'r at,\·, nnd endea vour to elude an agreement made, 

r epearecl rmcl confirmed. 

My scheme is this : Let Fra,nce satisfy the Queen anel let 

the Queen immediately deelare, both to her Parliament anel in 

the Congress, that she is ready to sign; at the sarne time, let 

tb e french Plenipotentiarys shew a disposition to conclude witb 

n.ll the Ally ·; offer· to the Dutch what they have already offe-
tLI=t-
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red, referring the four exceptecl Species to Commissürys; offer 

to Prussia anel the other German Princes, 1vhose in terests ad

mit of little dispute, comple~tt satisfaction; yielcl to flavoy the 

·mall conte tecl artiele, wbich they must confess is necessary 

to give him the sew·eté 1·éelle so frequently promisecl: consent 

to our proposition in behalf of Portugall; content themselves 

for Bavaria with ·what my :Lm.w STHAFFORD open'd, anel even 

offer to treat with the Emperor, if expedients may be found 

to soften him on this anel other he~Lds . 

Y ou r faithful friencl 

BOLINGBR'OKE. 
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Dépêohe de Lord BOLINGBROKE au Duo de SHREWSBURY, 

Ambassadeur d' Angleterre en Franoe, et envoi des 
demandes du Portugal. 

] 9 JANYIEJ\. 171:3. 

Reconl Ojfice, Londres, J!'oreign Of!ice, J.'reuty Popers, "º .90, pp. 614 it, 616 
(et pp. 3~0 à 822 clu T. III eles Letters aml Corresponrlence ... o{ .. Lord Vise. 
Bolill.rJbl'oke .. . , Lonch·es 1798). 

Quelques passa.ges de cctte même clépêche ont pa.ru, ~ous Jc u• XI, 
;m 'J'. II, pp. 60 et 61, du J••· J1[émoire ji·ctl/f{bis, mais <L\7 eC plusieurs f;tUtes 
d'hnpressi.on. 

:M:onsieur BRUOIDADO 1) was this day at a conference vvhich 

he had desirecl with the Lorcls at Cock:pit, anel the substance 

of what he openecl is, that the Ki.ng- his lVIaster resignes him

self' anel hiR interests entirely to the Queen, that he only 

desires his terms may be adjustecl by her, and not left to the 

'rreaty at Utrecht, that he will sign his peace w.henever she 

') J·. DA CU.!\THA BnocriAI>O, Ministre ele Portug-al en Augleteu e. 

Rér.l. (l n Beésil . '1'. II. 27 t l? 
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thinks proper to sign her. ·, tlHtt h e knowes Her 1\iaj estie cannot 

in the present circ umstances of affairs g·et all that she would 

for him, that he will be satisfied with whatever she can obtain, 

tbn,t hc hope.· to .ha,ye some Barrier, or if not a guarantee 

whi cb shall be an equivalent security 2) . He touc.h ed upon the 

demolition of Baclajoz a nel seemed rather to wish than hope 

for Vigo . A fter which h e let himself in to speak of those Pro

visional Treaties, extra,cts wher eo f he had put iuto my LOH.D 

D.\ Wl'"J IO U'rEI's hancls anel copies of those cxtracts are herel'\ith 

tr~1.nsmitted to yo ur Grace 3) . 

B~' tbis a.cco nnt, my Lorcl, yo u ee how great an obstacle 

will be tak.en out of th way anel how far I-ler Majest.ie's credit 

anel hcr good offices go every clay in procur in g new facilities 

to r ender the General P en.ce practicable. 

The Queen wotllcl haYe your Grace, 1vithout showing 

1\.lonsieur D.E 1'0JWY too particularly how low the King of Por

tugal sinks in lü · demnnds ·~ ; , let that Minis ter know, that the 

pretentions of his Ally, to wbom I-ler :i\-Iajestie is uncler str onger 

2
) 11 est que.'tion ici. ele ce ttn'on <Lppel:~i. t Bnrrir're (Barrcim), c'est-1'1-

cllre, de~ rectificati o 11 ~ de J'rontieru, ou agranrlissements de tcrritoire, que . 
lc Por tuga.l et quelr1ucs-nn · de se: alliús üemnllClaieHt eu E IIJ 'O]Je. Ou sait 

qne, dHn s lcs Tr::\.ites de la. Wu acln1ple Alli.an ce contrc Lou111 XIV, plusi cur~ 

ph1CCH fortes et Y il le~ cl'EspHg ll e furent promi.ses :m Portugal. 

'') Ll\S passa.ge~ <lu Mém01.'HliHlum clo nt il s'H.g it, qui concem eut les deux 
clil'f(·remh hn~s ilicn s i1 n:~g-l e r (:m Sorcl cln Brúsil , ln. questiou Amn.zone-O.nt
poc, a>·e · la ]<' rance; a.n 8nd, ccll e clu t.B1.'l'it.oire ele la Cololli L' clu S;tcrc
ment., a1·et· J'Espagne) ·e tr ou 1·ent i! Ja fi u de wtte clépêche. 

'1) Da11H Je i ••· J11rillloire fi'rMtfo.is ('1'. J, J!P· 58 et 5m, o.11 a. tra,cluit el' pa.s
sagt• et Oll J'a appliqué à la, que:tio11 rlu terl.'i toire co JH,esté cn Gu,ranc, 

pr(·tencl.a nt montr c•.r CJU\\ le Roi el e Portuga l étn.it !lispos(• :\ r:t. l.H~ttr e ele ses 
clcm H 11 eles : 

« ... La ri1•ien· qui est propo:úe comme limi te eles terres clu Ca.p du 
Norcl est tl<· .ign(·.c pa.r ta senle rlPnomiuatiou. de Yincent P insou, saus qn'it soit 
a.ucn.nement ;ml'lt! rle I' 0.1Japoc. Vo iJ il ce que clemanclaicnt au maximum les 
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engagements by treaty than almost to any othm .. , shall 11ot 

r etard the conclusion of the Peace, your Grace 1vill at the 

smne t ime say, th~tt the Queen 1vill require at least the Pro

visional Treaties to be made definitive in his favo nr, anel that 

she will expect particular engagements from France & Spain 

for the security of his clominions in all parts of the vmrld, of 

IYhich engagements she will become guarantee. 

The Queen complies as far as possibly she ean, without 

actuaUy grvmg up tbat which has been so long promised to 

her, anel upon the faith whereof she has so long proceeded; 

ít is therefore just that the .French shorild comply with her, 

the Queen haYing once declared her interests to be settled, . 
anel her treat:y re~tdy to be sig·necl, the general peace becomes 

from that moment easy; it is therefore \vise that the French 

should comply 1vith her; that they may elo so, anel that your 

Portug-r~i ,o . Nou~ ;vllou; yoir la preuvc qu'i l: útaiu nt tonr disposes à en ra

ba.ttrc ... >> 

Et le Jn JJ:!émoire li·anpais tracluit le pn,ssa.g-e ci-clessus, de la clepêcbe 

do Lmm Boi~ I N nn iwKm. Ma.is ü~ lecturc de ~.:e clocmmm t, a1insi que eles 

~mtrcs qui le precécle llt et le suivent, montre tres cla.h·ern eitt que le p<Lssa.ge 
,;nsvi s0 H e concerue q1te la. question de la Barriere en Europe, t.t que le 

R.oi de P ortug a.l ll '<J.clmettait aucmw \!Once;sion, soit it ln Fra.ncc, ;oit à 
J.'J~ ,;pH.gn e, sut· lcs deux qucstions en li.tige i n t.én's~;nü le Br(·sil. Le Portug:\.J 
ne « mbattait , rim t ele. sco clema.ncles au ; uj et, elo la Gu,,-a,ne .Portuga.isc. 

Qua.nt il Ja, li müe rew,ltCliquúe au ;;/01:d, il est ine:s:ttct que ta sPntr. clrl

.lt.omina.tioll rtr' Vincetd Piii('OII .l'nt employéP. Le · clocumcnt.· p resentés main
t.cna nt ú, !'Arbitre pnmverunt que,, r.ou tcs Jes ·fois que •les Portugai.· cl i.saient 
Rioitlt·P dP Vincanl Pintou, les F rmtyni.s compnmaient q u·u s ' ~Lgi ssa. it ele la 

.llinh·r' ri' Oyayoc, et que lc nom O.tflljJOc .fut; úcrit souvcnt penclant l e~ nego

cintimL· du Congri:l: cl 'lTtrcch t : - pnr l.es Ministre:; du Portug11l, par lc 

G·ouvernement P nL'tngais, par le Gom -em em cll t Angla. is, par Jes P lenipo

te ll tia.i res Fnm~:a, is it, Utrecht, et par Lo t' 1.1' :XI\' hü-même, q1li , tons, l'irlen
itjiairmt, a.tJac le Vilu;mlf-PiiiROit, rwec le jlentJC rln CajJ rl'Ora.n,r;e.1.,10, 
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Grace may to all the honours of your life1 anel the glory of 

givin g- the last stroke to this memorable negociation , iH the 

fervent prayer of1 my Lorcl, 

Y our Graee's & c. 
BOLINGBlWKE. 

Ext1Yâts annexés à la clépêche ci-clessMs. 

These extracts (the orig·inal of which the Editor bas) 5) state, 

, That by a Provisional Treaty made at Llsbon, in 1699 G)1 
with the King of France 7), the two Kings agreed to evacuate 

that clistrict of country, on the coast of 13?·azil, sitztate between 

the Rive1· Yapoco ctnd the Cape Nm·th of the R-ive1· of Ama.zone, 

inclusive. That this evacuation '"' as to continue until b)- a 
definWve treaty the claims of the partie · were ascertainecl. 

n The otber Provisional Treaty states, that tbe Cro1vn of 

Portugal was in possession of the Oolony of Le Sacrement, 

with its dependencies 8) • .•. • 

,,By the alliance between France, Spain a.nd Portugal, to 

guarantee tbe succession according to the will of CRARLE. ' II, 

it was proposed that these Provisional Treaties should be 

definitive1 but BRUCHEAHDE 9) observes, that this would be the 

source of fresh disputes ..... 

ll' 

") GrLBER'l' PARKE, l'éditeur eles Lettm·s awl Correspo11drmce . .. of . .. 
Lord Vise. Boting/Jroke, T . III, p. 321. 

0
) 1700. 

') Le 1'raité provi:ionnel l:Ol iclu ú Lisbonne, le 4 ma.rs 1700, e11 trl' le 

Portug-al et la Fnmce. 
") Ce pas:age concern e la question a.vec l'Espagn e au su;jet cl0 In f!o 

lon ie (ht Sn.creme11t., snr la ri v c septentriona.le clu Rio de la Pla.tn. 
0) B HOC' l-1 :\ )) Q, 
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l ' nici lH tracluction üu passage essentiel du clocument ci-dessus: 

~ Que, par un Tra.ité Provisionne.l fait <I Li.sbonne en 1699 10) aYec Je 
Roi de F rance, k s denx Roi s convinrent cl"évncuer celtc parlie rln pcq;s, snr 
Jes côtel! dn Brr!sit sitwJe entre In Rivülre Yr:~poco et lc Cap J.YoNl ele ta Riviere R. Yapoco. 
eles .Ama.:.•oue8, iuclu ·ioement. » 

Pom B ~: Ol'J:lAlJO, clone, le trrrit,oixe Cu11teste se trouvHit. entre la Ri
vii' rP Yapoco et. lc Cap rlu Nonl dn jlenve rles ÁJJJ.aEoJJ es. En COJl séquellCC, il 

y avait un e ctSS l\ :r. gra.ncle ét.encluc ele côtes entr l' YcijJOco et Je Cap rln Nonl, 
cc qui est parfa.itemc11t exact, comm e Je mou treut les clocrnn ent.: ca.rtog-ra
phi.gues de l'epoque, :oumi: à l'.Arbitre p:n· le BresU. 

Ce Mémorandum , clonne 1mr BlWCHADO i~ LOHD DAwnwu-.rH le 19 jaH
vier 1713, fnt tl'ansmi · par Lmm BOLINC+B I OKE á l'Ambas ·adeur Angla.is 
ú Paris jlOI/1' rlre COIIMIIII!IÚ]_71(] {11/. G Oitü()/'1/ (J /1/ CIIl Ji'rcmçais. Qua.tre jours apres, 

.1P '2:3 :ianvier, B IWLTIADO rcmettait clirectement à, Lonn BoJJIN(fll HOKE eles 

copieB el e ce Mémoranclum et. el e ra.ntn.\ concernant la Colonie cln Sa.crement. 

10
) 1700. 
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Mémorandum remis par J. DA CUNHA BROCHADO, Mi
nistre de Portugal, à Lord BOLINGBROKE, Secrétaire 
d'Etat. 

PuiJtic RPcord Ojfice, 2'reaty Papers. Ut.recld, j\io 112 (.Euc/osures f i·om 
!ltr? Secretat:IJ of State to tlte Lords Plmipoteutiarfrg)_ 

Cette pii•t:c útai t acco1npa.g;nee <l 'u ne a ut re concer na.n t I e l:i tige entr e 

le Por tu ga-l et l'Espagn c ;m . uj et de In Colmtie clu Sat:r eme11t , situ ec sur la. 

r ive septen trimml e · clu Hio 1l e In Pla.tn (.E.'!.:trail d'tm antre 2'ra.ilé Prooisionnel 
• 'li!' /.a posse.~sion de lct Colonie dn Sacrr>lllf'll f e11 Bnenos A.IJI'P-~J. L es cle11 :x: clocu

mmlts, dújlt r emi: it Lou D D ARniOU'r H par B1w un:A.u o et envoyés, le 19 Ja.n

vier , pn.r LOHD BOT. INr: HJW KJ;;, à l'Ambnssa.cl e tu- cl 'Ang leterre en l~ntn ce, 

furent éga.leme nt r emiR pn r B u oCHADO, le 2i.l Janvier , à BOUN C+DROKE , et 

enYoyés pnr celui-ci ;tux .Pielüpo tentiaircs ci 'ArJ g lr.terre au Cong rés d 'Utrech t, 

L 'exemplair e tra.n ~cr i t iei por te cette n ote : Rec'd ji·o11t Lorrl Bolingbroke. 
Jlfarch. 11th 17~ 

}.~ . 

Vaiei la. pii·c: e a.v nn t tra.it <Hl li tige sm· la Gnyane : 

(Te:~:te original eu. j i·ancai8 r ef;ll JHtr Lorrl Bolill,rjbrolre.) 

EXTIUTT DLI 'fll.AI'l 'É PIWVIHIONEL 1:\UJ~. LES 1'E1W.ES m~ 

MAH.AGNAN. *) 

Le Roy de Portug;tlll par un Traitté Provisionei fait ú, Lis

bonne dans l'année 1699 **) convint avec le Roy de France de 

';') fl'nc si111 i I c• mt T . V., Doe . ]'\o !\ 1'0 :x JJJ . 7.-l. j 

**) 1700. 
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s'abstenir de l'aocienne Possession, et de la jouissance des 

R. Ya.poco. Te?"J'es, qu'ü possecloit sit·ttées dep1tis la Rivie1·e ctppellée Yctpoco 

jttsques au Cap dtt Nor·t ele la Ri·vie1·e eles Arnazones inclusive. 

Le Roy de France s'abstint aussy par le merne Traité ele 

la Posse~;;sion qu'il pretendoH avoir ·m· les elites Terres, c'est 

a clire, que les deux Roys, et leurs Lljets ni snbsistexoient JlÍ 

re.steroient plus, et ni les uns ni les autres y feroient aucun 

commerce, jusques à ce que par un Traité definitif la preten

tion de la France fut am1!)lement instruite, et que le Droit eles 

Parties put avoir une plus claire demonstration avec une plus 

legitime connoi ·sance ele Cause. 

Par cet accorcl provisionei le Roy de Portugal fut oblig·e 

de faire sortir ses 'l\iets des elites Terres, de depeupler les Bourg·s, 

qu'il y avoit fait bâtir dep uis la premiere decouverte du Brazil, 

de demolir les Forts sur le rivage de la Riviere eles Amazones 

du cote du Nor t, et d'abandonner entierem1
· to ut ce Pai:s la, 

au granel prejuclice de son anciEm Domaine, avec si peu de 

seureté pom· le reste du Maragnan. 



425 

Lettre de J. DA CUNHA BROCHADO, Ministre de Portugal 
à Londres, adressée à DIOGO DE MENDONÇA CORTE
REAL, Secrétaire d'Etat (Ministre des A:ffaires Etran .. 
geres) à Lisbonne. 

LONDH:ES, 24 JANVIEH. 171:J. 

T roü; üOpies Jll lll ll ts<:rit;es: 

Deu.\: à. la Biblioflll;(jlle da Roi de Portugal, att Palais d' .AJarla :· 
]'"0 : Ca.rtas I' ue.rJociar;ões de Josep!t ela Cunha Brochado, rlo Concelho d' El 

Rl'i D . Joiio v.; e SPII EniJiado e.\:/raorrlinrf,/"io JliJ, Corte fle I< rau ça pelos n ltámos 
fbUll Os elo reina.clo cl · D. Pnclro II ; m<l.mlSt: l"it, 1 YO I. in-:rol. , pages non 
ehil'l'rê.es (l" 'C':t, qna.n t i1 l'orthogT<lphe, Jn p l.us con"l'd,c ües trois copies). 

:2m• : Cartas r' lfi![JOciações de Joseph. da Cunlta Brochado. 1 v oi. in-fol., 

moins <:omplet que !e 1Jl'Úl'6cle11 L :Ln Jctt re en qu .estion se t.ro nYc llJl. 598 
à (103. 

A ta. Bibliolli.rlqne r1e /' .Awrlémie Ro.'/a.le des Scieuces rle Lisbonue: 
;J"'• cop ie : Cartas e lte.fJOcia.ções de Joseplt da Ctmlt.a Brocltrulo, do Con

celho rl' E!. Re.IJ D. Jorlo 5", seu !Jwiado E.Ytraorâinario ua Co1·te da Gra111 Bre
tcm!ta . 2 vols. i1 1-Jo l. C'nst la p lu: lll<:ntl'a ise d Cis t rois l'Opics. 

Bibtiotlt ilfJ II f' de I' .AcarlémiP Ro.IJa.fe rles Scieuces rl.e L isbotme, J1fanascrit 
J!J, 1"- 13 : - « Carta; e neqoâações de Josep /t. rla Cnn/ur. Broc!taclo, do 
Concel!to rt'El R e.IJ D . .Joâo 5o, 8el!- /Jif) ÍC(.(/ 0 E:1:lraordiuario IW Corte rl((. Gram 
Br f'fmr./w • , '1'. H, fo i. 49± it 498. 
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Note Jlréliminaire. 

La lettrc~ <lc• BBOCHADO cn dal'e llu 24 ja.nvi.er 171;J a (1t!· pr~,;cntéC' , tl';ipri~s 

l'exempla.ire el e l'Ac:aclémie Roya. lr <l cs 8riruce: ele 'Li ~bomw , dans le T. H , 

pp. 63 et 64, du .1°' Jlfémoirt! rle la Jí'nwce soumis h l'Arhitrc. ll y porte le 
ll0 XIIT et ht tlatc 14 j'évrier .1713. La lla.tr·. dl\dar(·p C'St tJepcnlla.nt cell e 

d'une autrc lcttre ele Bnouu \lJO (foi. 506 iL 508 d1t i'vlnnu:crit), llont p lu
;ieur,- p·u;. ages sont transcrits t•t rP.prolluits sous lC' mC·mc n"-XITI da.ns lc 
vo lume cité. Le copi.ste an servi.ce du Gomrcrnnment .Ji'rnlH;ais n, l'11.it ainsi, 
par mégarde, ele clrux pieces tlifférentcs um seule piece, en a.tt.ribu;:mt à IC'm
cnsemble In date ele la clernii·re. Jt a fait plus: it s' est trOIIIJH! rla11s la copie rlc 

ta. lettre dn 24 jamiier, eu. fru:sant daus lf' fHt.ssa,r;e asseu.tiet, scws ,ç ' 1'11· CfJJIJI'CtJroir, 
qnelqnes dtau.r;emeuts !Jlti en ct.tíàre11I CVttlfl /.rlt.PIItl'lll t, 8f!IIS. El; e'e~t aillSi qnc lc 

rédactetn· ele I'E.vposé jnridiqM et rltj1l0111atiqne fi·anraiR ~·e:t <l.l1PU,I'é sur un 

docnment motlifiú (1•,· J1fémoi!'e rle ta. Ji'l'auce, T. J, pp. 62 ú 63 ct 79). 
Le passag-e e11 questi011, cl'apri1 ~ ll1. eopie fautive fmnç.alse, :nnit ninsi 

rédig-ú Cll portugni: : 

• . .. terras cituadas l!llft·n o Riu .!apo.=·o t' o Cabo rto Norte. ao Rio das 

ÁIJ/.CI~·ona.s . .. , L 1t tracluctio n ex neto tl e c e pa.ssa.ge est : - " ..... hrrrcs 

sitaécs l'!tdre Ir· Rio Japo.;;o et !e Cc!jJ dtt. Nol't, jm;qn'cm Rio 1l1:s .ÁIIt.Ct.<'Ofles ... l) • 
Voici nul.ilttPll imt le texto cxact dam I'C'.xemplah·l• de I'Aca<lt'•mi(• , texto 

qu'on J?OTUT<I v(•ri l'ier éla.n s I'AIIJnm d<· fac-sinlil(· ('r. \', Doc. 11° G, l'<!c-simil c 

11" XI\T) Hlllll' X!\ il la. Rt!ptifJIII' dtt Bl'llsi/ : 

" ... terras cituúla .. · eut!'e o Rio Yrlj!0.2'0, e o Ca.lm do Norte do Rio das 
Atma.<Jonas ... " .I:., c . co pis te fran çais a. p ri s l' Y pour 1u 1 J; i I 11. tl é pla cú I a 
virg-ule, ct au li c tt ele do Rio das .Atma.<iOtlas (du Hio des Ama,v,ones) il n (•crit 
ao Rio rla8 Amcu·o11as (:jusqu'a.u .Rio de· Ama1-1ones). L11 d C'st. si m ·t tt 'liH' IÜ 

fait chms erttc t·opie dn I'Acadt•nlit·, rp1'on st• flmn;nld<·· rOllllllt ' ltt; i! 11 plL 

êt.re pris pour 1111 a. 

La tradudion du tcxte exact clonne ceei : 
• .. . tcrrcs : itnúcs eut/'fi te Rio Ynpo.~o, et te Cap tln Norl dtt. Rio r!Ps 

Amrtf.Jones ... , 

Sauf la fautc du cop iste portugai :, qui a llcrit Rio Yapo.w nn liC'Il de 

Rio Y{poco, cc pnssag·c se trouvc d'accorcl ;wec l::t. trMluction a ng-laisc 

') Le .Mémoire fi·au.('ais llonne d!'l1X tra.!lud.ion:; llil'!'(·rcntlos d t' "'ll 
t·ext;c incxa.l't: 

'r. r, p. G2 : -- ({ .... liel'l'<olS ~ i tuúc•:; entre lc· !tio .Jap o~o d lc• Cn p tlu 

~ord, rlepnis lc Rio eles A111 a.~ones inclusivcnl cnt. » 

1.'. TT, p. (j:J: - « .... torre situ(·cs depuis ]C' Rio tilpozo l't I c Cn p 1ltL 

\To t·d, ju.~qn 'an Rio eles Amc~zoncs inelusil·erriC'nl;, » 
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cnvoyee par Lmm BoLINGBHOKE au Du · DT<J SEmT<JWSllU RY !c 19 janvier: 
- " . .. situate betl()een the Rivel' Ytrpoco twrl tlte CapP Nortlt of tlte River of 
Ama.ilOJte . . . » De plus, il se trouve cl'accord avec le t.exte original Iranç~;l.is, 

dn :Mémoirc de BIWIJJ:(ADO, rcmis le 23 janvier it LORD BOLli\U-BJWKE 

(T. V, Doc. 11° fí , !':1c-~ imilc n" XIII) : « • •• située: rlepnis la Riliiel't' apjil'lée 
Ya.poco jusqnes mr. Cap rln Nort de la Rivitlre deR Â IIUU'OIIf'S .. . » (Yoit· l'i-drs
sou ~, n" 56.) Il . e. t rouve CJLCO I'C d'acconl. avee les deux: ex:emplai.res con
serves ü Jn. Bib liotheque clu ll.oi de Portug-a.l an Pa.Ia.is tl'Ajucln, nnuf cn 
Cl'ci, que :;ur tm de ce exemplnircs on IH Yapouco (ihilll.' Jn fac- ·imile XV, 
Do~. 11 ° 7). 

Ces rectifications faltes , pre~cntons !e texto exact eles prin cipaux 
pas ·ages <le la Jettre ele 13-JW CHADO, en date du 24 :janvicr 1713, d'apres la 
mauvaise copie dépo ·ée à .l'Acnclemic RoynJe ele LisboHne. Nons donneron s, 
ü .la suitc, lc pas ·;1,g·c e ·spntiel cl'apres los <lcmx Pxrmpla.ir<'s nu Pnltl>i . 
noyu.l <l'Ajucla.. 

O Secretario d'Estado me 

pediu hum extrato dos tratados 

provincionaes 2) do lVlaranbão e 

sobre a Colonia elo Sacramento, 

que lhe mandey bontem: e 

mostrey com di tinçao e clareza, 

que o • fí?' Re;lj D. PEDRO no r:tnno 

de 16.99 8) convie1·a com El .Rey 

de .F?·a.nçct, de se ab8te1· ela antiga 

posse elas teJ'?'Ct,S cituaclas entn o 

Rio Yapozo, e o Cctbo do NO?·te 

elo Rio das Almazoncts, inclusiva

mente, q'tte o clitto Rey ele Fmnçct 

se absti;vem tambem da posse que 

pe·rtend·ia te1· ?W8 dittcts te?'?'as, e 

que esta abstenç~.o duraria em 

L e Secrétt'Lire d 'Etat me ele

manda un extra.it eles tra,ités 

proYisionnels du :Maranhão et 

sur la Colonie du Sacrement 

que je lui n.i enYO,\Té hier : et 

j 'ai. montré clistinctement et 

avec clarté, q'tte le Seignew· F?.oi 

DOM PEDlW en l' cr.nnée 16.99 3) 

éta.it convenn a&ec le N.o·i de France 

ele s' abstenú· ele l' ancienne pos

. ession des tm·1·es situées enh·e le 

Rio Yapozo, et le Cap clu No'rd 

cltt Fl'io ele.' Amazones, incl'ttsive

ment, que Z.e clit Roi ele France 

s' abst'ienclmit cwssicle lapossession 

qu',il pTétenclcât avoi1· su1· les elites 

2) Provincionnes au lieu ele provisionaes c'est une faute du copiste. Ce 
reg-istre de lettre: de B1wcu ADO contient de :riombreuses fa.utes cl'orthogra.ph'e. 

") Erreur de date. Ce Traité fut signé cn 1700. /....'l-) 
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quanto o direito de ambas as 

partes fosse mais amplamente 

instruido : qne em vi1·t~6cle cle::de 

violento acon6o sahiriU,o os Por

tuguezes claquelle vasto Paiz 

dezemparauclo os Lugares, e as 

Aldeas, que nelle h~wiüo ede

ficado desde o primeiro desco

brimento do Brazil, e demoliri~Lo 

os fortes que g·uarda.v-i'Lo a en

trada pella praya elas Amazonas 

da parte elo Norte, em grande 

I rejuizo, e pouca segurança elo 

resto do Maranbã.o aonde os 

Francezes pertendião algum 

estabelecimento pn.ra se intro

duzirem no centro do Brazil. 

Da mesma sorte refery 

su:tctncia do tratado sobre 
a i 
a, I 

restitu iç[w da Colonia do Sacra

mento no Rio daPrata, concluiu- I 
do que na Allian ça ultinia que 

1 

fizemos com França e com 

Castella, se estipulou, que estes 

clous tratados, ainda que ele j 

provizfLo, e temporaes, serião 

1 

rep utados corno defini ti vos, e 

l?erpetuos, mas que se via bem 

qual em o inconveniente, e 

contrariedade, que deixava esta 

reduç:ã.o h11praticavel, e sujeita 

te1Tes, et que cette absten.tion 

clurerait jusqu 'a ce que le droit 

eles cleux parties J'Ctt plus am

plement etabli: q.t6' en 'Ve1 · t~u ele 

cet c~cco1·cl f'o?'Cé, les Portnga,is 

sortiraie nt ele ce vn.ste pay::;, 

abanclonnant les bourg · et les 

-villages, qu'ils y avaient fonclés 

eles la premiére découverte du 

Brésil, et demoliraient les forts 

qui gardaient l 'entrée le long 

de la rive eles Amazones, du 

côte clu Nord, au gTancl préjuclice 

et au peu de sécurité clu reste 

du J.Vlaranhi:'Lo oú les Français 

pretenclaient q uelque etablisse

ment pour s'introcluire au <.:entre 

du Brésil. 

De lct même 111a.niere, .f ai 

présenté l'extrait clu Traité sur 

la restitution de la Colonie du 

Sacrement dans le Rio de la 

Plata,, et j 'a,i terminé en disaut 

que dans la derniére Alliance 

que nous avons faite aYec la 

Frn,nce et l'Espagne, il fut 

stipule ·que ces cleux Traités, 

quoique provisionnels et tempo

raires, seraient reputes définitifs 

et perpétuels, mais qu'on voyait 

bien q uels étaient l'in convénien t 
et la contrariété de les tran s-
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a novas disputas, e novas que- former en défi.11itifs, ce qui ren

relas, como já disse a V. }\1ce drait la ehose impraticable, et 

em outra ca,rta. améneralt ele nouvelles disputes 

Do que entendo d'estes Mi· 

nistros, elles per tendem que 

os Francczes larguem total-

mente aquellas terras, para os 

afastarem el as vezinbanças elo 

Brazil, mas com tanta atenção 

~L Corte ele França, que querem 

mostrar, que este eu receio hé 

todo nosso, sobre que escrevi 

aos nossos Ministros, para 

mostrarem aos ele França a 

razu,o que tem os Ing·lezes para 

nos !:laucla.rem ne b.t. pertensões, 

qunnclo tratã.o a· outras com 

outros termos, e com tanta 

diffrença. 

Londres, 24 ele Janeiro ele 

171 :3 . 

etcle nou\rellesquerelles, comme, 

clans une autre lettre, je l'ai cléjà 

clit 4 Votre Grã.ce. 

D't'Lpres ce q ue :i'entencls ele 

ces Ministre!:>, ils prétendent que 

les Fmnçais abanclonnent to-

talernent ces terre~-la, pour les 

éloigner du voisinage du Brésil, 

mais a.vec tant cl'égard pour la 

Cour de France, qu'Hs veulent 

montrer que cette crainte qu'ils 

ont vient toute ele nous, sur quoi 

j 'ai écrit iL nos 'Ministres, pour 

qu'ils montrent a ceux deFrance 

la raison qu'ont les Anglais pour 

nous soutenirdans ces demandes, 

a lors q u'ils tr aiten t les a utres en 

cl 'a utres te1mes et avec tant ele 

clitl'érence. 

Londres, le 24 jan vi er 1713. 

Voici mainl;cnaut le pa.s:a.gc essentkl ele cette mêmc lettr e tl'aprús le 
dc•ux ('XPmplaircs eon serv(•s à la. Bib li otbi·quc clu R.oi el e Portugal, au Pa,Ja.is 

d'A:j url a., Li:bonnc: 

I " JJadl15 le premiei' e;\:e111plaire, nux Jl <l.g-u, non ebiJI'r(•es (fac -simile uu 

'T'. V, Doc. no 7) : 

:J •••• • terras situadas ent?·e o Ryo Yapozu:.o e o Cabo do 

~V01·te elo Ryo elas Alm.ctzonas incluziY:ll1116
• '~ t c., 

Ri v. 
Ynpou co. 
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2" Dau.~ /.'cmtre e.:vemplaire, p. 5!l8 : 

R Yapozo. n o o o o o terras cituacla s emt1·e o Rio :rapozo e o Cabo elo N01ote 

elo Rio elas .A.lmc~zonas incluzivamenteo" 

Ln traduct.io11 de ccs Lleux pa ssag c · dom!('. lc môm · r é 'Ttltut :a tll' 

l' orthogrGt.phc clifl'l>H'Jltc clu nom ele lu. riviéru: 

;; o o o o o terre: situees ent1·e le Rio Yapouco (1 •r exemplaire; 
Y~lpozo, 2e exemplaire) et le Cap cl~~ Nm·cl cl1t Rio eles 1Ünctzoneso " 

Les terres e11 litige ne commença,ient clone pas, d'apres 

BHOUHADO, à la Ri·vii!n cl' JTapoco et c~u Cctp clu N01ocl pour finir 
c'b l' Amazone, comme le prétendle 111érnoi•Joe f1'[f.nçctís i elles com

mençai ent, cl'a1 rés to utes les copies connues du texte de J3l<O

CJ'L\Do, à lct Rhrii:re cl1 Yctpoco (ou Oynpoc) et fi ni :ssaient ctz~ Cap 

cl~t Nonl cln Fle~we eles Amrtzoneso Ce Cap clu Nord, on le sn. it, 

forme l'extrénli'té ·eptentrionaJe el e l'embouchure de l"Amazone, 

et c'est a~t &tcl ele ce Cap, clans l'Amazone même, que la Fraucc 

veut trouver aujourd'hui la limite d'Utrechto 

-->----<.3:?--<--



431 

Documents relatifs à la oonférence du · 9 février 1713, 
à Utrecht, entre les Plénipotentiaires Portugais, Fran
çais et Anglais. 

~ous prúsP.Jü,ons sous cc JJUnü•ro l<1 traduction eles ll ocumcnts sulnw ts : 

.<\._. D(·ptlcl](' du H fénlcr 1713, ll c: Pléulpotcntia.ircs Portngais à Utrecbt, 
<Mlress(·(' fW , 'ccrétaire !l'Eti\J., il Lisbonnc (tcxtc portngais au T. nr, no 16). 

B. Pn:,·a.gc ele~ J1iftli110l/'('S de D. L u IS I);\ CJON II à ( tcxtc portngai: fl,U T. IV, TJ 0 17), 
C. Depúclw !les P l(•nipot.entia. ires .A. ngla.i:, cn dntc tlu 10 fé Hicr, mlresséc 

au Sccrúta irc <l 'E;tat, ú Londres. 
D. J)(·.p(·che tl c:i }'J(·nipotcntinil'l\S lPrnnt;.>lis, ad ress(•l' il Lo 1;; XTV. 

L 'Arbitre ne m;wqnnm pas ele consta.ter, cl'apres cettc tlnniür!' dcpC·che 
qui. nous a, (•t,é rhélt·c pnr le J···· 111t!moire j'i'cmJ:ais, la. parfa.i tc <>xadittlcle 
ele J' cx.posé J'ait par Je: Plénipotcntia.ires du Portug-aJ nu sujet f1c Ja. dis
<:ussion thl ~l J(,nler 1713 i.J Utrec li t , ailiSi que Jc bien fomlé de: conclu
!iion. qnc• n ou ~ en n.vons t ix(•c•s. 

----U-5 



Les Plélli
potentiaires 

français 
désil'ent tm e 
conrér euce 

avec les 
Por tug·<ti: . 

Conférence 

4ô2 0 0:-i'FÉRE:N CI:: .\. U 'l'I~ E C I{'L' 

A. 

L EH PLÉNJT'OTJ!;NTIAIH.E~ P OHTUGAI ·, C OMTE DE T AROUC \. :E:T 

D. LUJ_,· DA CuNJL\., .\. U SECRÉTATRE D'ETAT, DroGo DE i\1ENDoNç:.\. 

C OJ<.T'E-REAL. 

U·rmwJ-IT, 14 FJt VIUEI.t 1713. 

Bibüotlllli]IIC Natiouale de Ü SU0/6//,B, Oarta8 rZo Conde de J'aronca, i\1s. ll0 !J 718, 
.Fo11 fl ancien, M. 6- 5. 

Le J.VIarécbal D' U XELLES déclm·a non seulement qu 'il senLit 

disposé a conclure un nouveau tr[Lité (d'Armistice), mais qu'il 

a ura.it été heureux ele le conclure le lenclemain, jour auqnel, 

ayant a écrire á son Maitre, H pourrait lui adresser ce traité ; 

et comme le clépart de l'Abbé DE P OLIU NAC était prochain, car 

il uvait été appelé á Paris pour y r ecevoir Je chapeau de 

8 ardinal, nous con vinmes ele nous réunir chez les Ministres 

cl' Angleterrc, ai.J1 , i que le font maintenttnt tou. les l\1inisnres 

lorsqu'ils ont à négocier avec ceux de France. 

Le 9 courant nous nous r éunimes, et pour c:e qui est ele 
<lu 9 F évrier l' Armistice 

1713. 

La raison que nous eumes ele nons tenir sur nos g·ardes 

fut la crainte que, en échange du nouvel Armistice, ils vou

lussent obtenir lu permission ele navi g·uer sur le fl.euve des 

A.mazones, ce qu'ils recherchent avec un ardent clesir, comm e 

uous avons pu le voir au cours ele cette même conférence. 

Nou · y avon s eu une grande discussion au sujet eles 11erres 

clu Cap clu Nord qui confinent avec Je l\fara nhão, et .l'Abbé 
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DE PoLIGNAC s'y est · efl'on:é de soutenir sa cause en allégua,nt 

eles faits noto irement oontrouv és, et en se servant d'un granel 

nombre cl'ar g·umcmts so phistiques; et, à la fin, les Anglais, qui 

jusque-là avaient p lutót ftüt l'office ele médiateurs que cclui de 
bons alliés, quoique nous lem eussions rappelé qu'ils étaient 

tenus de s' intércsser à cette afl'aire parce qu'ils nous avaient 

promis la restitution clesclites terres, clcmanderent a u l\1aréchn.l 

o 'Uxl~LLES, si l'on ne JJOULTait trouver quelque moyen d'ac

commoclement. Jl répondit que l 'expéclient serait ele partager 

entre les cl eux Couronn es le territoil'e en question, pourvu que 

l 'entrée et la navigation du fieuve eles Amazones fussent libres 

aux .B'ra.nçais, et il montra eles instruction clans lesquelJ es on 

lui ordonnait cl 'insister sur cc ttc na YigatioJil, et dont nous avons 

admiré la réclaction rninutieuse ainsi que les documen ts et ]e::; 

cartes qui les accompagnaierit. 

Oet a vis d'm1 partagc el es terres a plu grandement aux 

Anglais, mais <:omprenant que la liberte de naviguer sur ce 

fi eu v e, prétenclue p.:~r les França.is, serait três préjudiciablo 

a u commerce de l 'Angleterre, ils eléclarerent qu 'il convenait 

que nous réglion s d'aborel le partage pour nous occuper ensuite 

de l 'autre affaire. 

Les Ph~ ni
poten tiai.res 

frança.is pro
posen t le par

tage clu 
terri to ire 
contesté . 

Nav igation 
de 

l'Amazone. 

La Repouse 
portugaise 

rle 1699. 

l\1a,is, avant ele poursuivre Ja narration ele ce qui s'est 

passé dans cette conférence, nous clevons vous rappeler que 

clans la r éponse que l 'on :fit à Lisbonne a u Présiclen t RourLLÉ, 

quand il alléguait les lettres patentes accordées par le Cardinal 

DE RrcHELTEU à la Compagnie appeléc clu Cap elu Nord, ou a 

dit qu'elles montraient le contraíre ele ce qu'il vo ulait prouver, 

puisqu'elles ne donnaient à la Oompagnie que la, permission 

de négocier depuis trois degrés trois quarts jusqu'à quatre 

degrés trois quarts, tandis que la Riviere ele Vincent Pinçou 

demeurait à peine à trois clegrés; et on a dit encore que, de 

même que nous ne lui disputions pas cette elémarcation, ele 

R. de Vincent 
Piuçon. 

Ré]Jl. clu Bt·ésil. T. II. 28 1-t~ 



C;l.l' tl'. el e~ 
L>iéuipotcn
tiaire · J'nm-

çais. 

LaRi1r. 
de~ Vin cent 
.P in ~~o n . 

Leti Pl éni
poteu ti a.ireti 

portug·ai: ré-
pon deu t 

qu 'il s n e pou 
va.ient con
venir d\u1 

pa.r ta.gc que 
par Jc 

par alldc de 
i3 " 4.5' Nor d. 

-:1:34 UON.FÉl~ENCE A U'l'liECHT 

même nous préte11dions que ce cours cl'eau füt la frontiér e 

entre les possessions eles cleux pays, ce que nous savions pa r 

les cloeuments que nous avons trouvés entre les mains ele 

Jos:Jt DA CuNHA Bl:WOHADO, c:ar , quoique, de La Haye, le 

~9 j uillet 1710, moi, le Cü:NI'l'E DE TAIWUOA, je VOUS aie de

ma nclé eles documents, aucun autre qLle Je Traité Provisionnel 

ne nous est par vcnu ele Lisbonne 1) . Les car tes générales par 

lesquelles on se guicla.it alors à Lisbonne 2) sont cl 'accorcl sur 

ce point, rnais SM' une ca·vte qzte les F'ntnçctis mont?·ent maintenctnt 

les t1·ois cleg1·és et t1·ois qu m·ts conpent pr·esqzte 3) pa1· le rniliezt les 

te1"1·es en litige'1) , de sorte que cette l:tncienne r éponse ele notrc 

Co ur :1 fourni aux: Fr ançais un nou vel argument pour pr6-

_tenclre à la possession eles terres qui, d'apres la démarcation 

ele leur carte, se trouvent entre trois clegrés et demi et la. 

Rivier e de Vincent Pinson. 

En ce t éta t de choscs, pour naus conformer à l'opin iou 

eles Anglnis, nous avons dit que si uous venions à consent ir ú 

uu partage; il était inclispensable cl'a rrêter cl 'aborcl la. maoier e 

ele le faire; et n 'approuvant pas l'ex péclient suggér6 p~tr l.cs 

Français, que ce f C! t a u moyen ele Commissaires, a fin d'éviter 

ele grands embana.s et eles re ta.r ds, no us avons proposé que 

la elite clivision et démarca.tion fut rég'lée par les clegrés men
tionnés dan les Lettres paten tes ele la elite Compagnie du 

Ca1 du N orcl, à smJoi?· que les te?'?'es qui vont ele t1·ois cleg1 · é~; 

') Dalu', - de là-bal:i, - c'cst-á-clire - de Lisbonue. 
2) A/i.i - tà-óas, - c'es t-h- cl ire à LisbonJte . . 
3) Cet a.clverb e a été omis il tvolon ta.iremell t clans la tr a.nscription. rlu 

passag·e au T. I rlu 1•·· JYi émoire dn B résil, p. 208; mai: llll peu plu s Joiu, 

p. 2j 2, la citntion est conecte. 

'1) Sur cette carte fr a,nçaise, cer ta.inement ma nuscrito, l'embouclmre el e 

l'Oyapoc deva.it êtr e placée par 4° 30' (latitude incliqu ée dans le JJ1d111oire 
ji ·au.çais ele 168 publié pM M ALOU.I!lT) Olt p eut-êtr e pa.r un e bttitude plus 

élev(·.e. 
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t'J'ois q~tm·ts YERS CA YENNE clemeuntssent cutx Français, et que 

0elles qui vont eles mêmes cleg·J·és ve?'S le Fle~t·ve eles Amazones et 

Ze Cap clu No'i'Cl fussent clu clomaine ele Po?·tugal 5). 

Malgré une longue cliscussion, les Ministres ele France 

n'ont pas voulu convenir ele cette maniére ele partag·e 6). Et, 

á la fin, le nl[aréchal D'UXELLES a dit qu'il était inutile de 

clisputer plus longtemps lá-dessus, puisque le point principal 

consistait á savoir si les Français auraient ou non la libre 

entrée et la libre navig-ation clu Fleu v e eles Amazones; ce à 

quoi nous avons répondu que nous ne pouvions nullement 

consentir à une pareille prétention. 

Il y a eu aussi une longue cliscussion avec l'Abbé DE 

PoLIGNAC, lequel a voulu montrer que les Français a;vaient 

été clans la jouissanee ele cette navigation, ce qu'il a cherché 

à prouver par le même Traité Provisionnel; mais, voyant son 

manque de raison, Lmw STlUFFOHD lui elit qu'il tombait en 

contradiction manif.este, car si le Roi ele Fra.nce, dans les Ins

tructions qui venaient cl'être montrées, orelonnait à ses Pléni

potentiaires ele demaneler la liberté de na vig·ation et d'insister 

sur ce point, il était notoire qu'ils (les Français) n'avaient 

jamais réussi à avoir cette jouissance et que le contraíre ne 

pouvait pas êtr e cléduit du Traité Provisionnel. 

Cette in tervention de LORD STJ:~A FFORD força le :M:aréchal 

D'UXELLES à clire que, puisqu'il n'y avait pas moyen que nous 

arrivions à un accorel, il proposait que nous laissions cette 

afl'aire à la clécision de la Reine, et ayant vu que, de notre 

part, nous nous engag'ions trés volontiers à accepter ce qu'Elle 

déciderait, il ~tjouta que cette question clevait être ajournée 

5) V oi r Jo•· jlfémo,;re dn Brésil, T. I, pp. 210 à 215. 

B) Heureuscment pour le Brésil, car, gTâ.ce à l'intervention de la Reine 
ANNE, cl'Ang-Jeterre, 1m mois apres, le 7 mars 1713, Lours :xrr reuonçait à 
ses prétentions mal fondées sur tout Je territoire qu'il réclam~üt du Portugal. 

L 'L~ 
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jusqn'à ht conclusion de la paix. Nous nous Ol)posâmes à cet 

ajournement, parce que nous ne vonlions pas de clifférencl s apres 

la conclusion de la paix, et nous avons en outre insis té pour 

que la démar<.:ation du partage fO.t faite par la désignation de 

degrés de latitude et non par un mesurage en lieues, ce qui 

occasionnerait eles contestations; mais no us a.vons répété que 

nous accepterions ht décision de la Reine, Ct"Lr no us croyions 

bien que sur cette affaire les Anglais se trouveront sincéremont 

d'accor d avec nous. 

L ORD STRAF.IPOIW no us annonça ensui te q u'il écrirait á sn 

Co ur en lui donnant nos n:tisons, fonclées sur ht ju 'tice ele b 

cause et sur la promesse de la Reine, et en signa,lant en même 

temps le préjudice qui s'ensuiYrait pour le commerce ele 

l'Angleterre si les Fr ançais devenaient les maltres de la navi

gation sur le fleuve eles Amazones ; et s'il avait voulu se pro

noncer a ussi clairement pend nnt la confér ence, il aurait peut

être pu fa.ire avancer ele quelque maniére notre interêt. 

Utrecht, le 14 février 1713. 

B . 

PAStlAGEi:l DEI:i 1\i É.MO LJf~i;S DE D OM L UUl DA CUNH A CO.NClW.NAN'L' 

LA CON I•'ÉHENCE DU 9 FÉVlilEH. 1710. 

jJfemorias ilrt Pctz de Vtrecltt ojferecidas a El Re.IJ Nosso Senhor j JOr Dm1 
LUJ S DL\ C UN.I I A, se11 Embai.radm· E.xtrctardinario e Pteuipotenciario no Congresso 
rla. rlita Pa:<:, Jlilanuscrit, iu-folio *). 

';') « Mémoires ele la Paix d'Utrecht, dúcliés au Roi notre maitre, p ~tr 

Do11r Lurs DA CUNHA, son Amb assacl eur extraordinaire et P lénipotentiaire 
au CongrtlS ele h~üite Paix. , 
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Il y a l)lusiems exemplaires de ce manuscrit : L 'un, qui paralt être !e 

plus ancien, appartient au Ministêre eles Relations Extél'ieures clu Brésil 

depuis 1852. Il pro,rient de la collection clu COMTE DA CUNHA, héritier ele 

l'auteur (C. DA SnJvA, § 2069). 

Un autre se trouve à la Bibliotheque du Roi de Portng<tl, au Palais 

d'Ajuda . Cette copie fut faite en 1762 et a appartenu primitiveme11t à 

l'archevêque d'Evora. 

Les trois autres copies connues se trouvent à la Bibliotheque NationaJe 

ele Lisbonue (exemphtire clu l\1A"I1QUis DE Po~mAL) et clan s les collections 

ÜLIVEmA LIMA et R.ro-BgANCO. Cette clerniere copie, qui doit être ele In pre

micre moitié clu XVIII• siecle, a fait partie de la collection BrcKEJit . 

Les passages clont il s'<tgit se trouvent dans la 3• Pnrtie) précédée 

d'un e clécliCfLCC au 1 a o· Plénipotentiaire COM'l'E DE T AROLTCA, sign<~e iL Utrecht, 

Ir- 1 ar A vril 1715, par l'iLnteur, son colleg-ue iLn Coug-res. 

Nous n'avons pas RJccorclé immédiatement p leine confiance 

a ce que nous dit lYIENAGEH., nous avons plutôt continué auprés 

eles Anglais les mêmes efforts, principalement pour les elisposer 

à nous soutenir clnns la prétention à la propriété eles Terres 

du Maranhão ou du Cap du Nord, quoique l'engag;ement de la 

Reine dans le Traité d'Alliance ne s'étendí:t qu'a ce qu 'elles ne 

fussent occupées ni par les Portugais ni par les Français; et, 

a cet effet, nous leur montrâmes que ces derniers voulaient se 

servir de la navigation clu fl.euve eles Amazones pour retirer 

par cette voie l'argent du Pérou, ce qui n'était pas une inven· 

tion ele notre part, mais bien un nncien projet clu Pére DA 

CuNHA 1) de la Compagnie de Jésus, lequel arrivant eles Ineles, 

J'an 1641, l 'a présenté à PHILIPPE IV, lui indiquant en même 

temps les moyens de nous prendre le n1:aranhão 2) pour rester 

maítre de l'embouchure du clit fl.euve ; de sorte que les Fran-

1) Le Pere Cmns'r OVAL DEJ AcuNA. 
2

) Ici, l'nncir.n nom l.VI~1ranhão r-st n,ppliqu é an Jl r.uve. de.!'! Ama.zone~ 7.-g 
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çais possédant I' original de ce pr ojet, dont nous avons la, copie 3) , 

il était évident qu'ils voulaient le mettre à exécution; et ainsi 

nous soumettions á leur considération si, aprés avoir fait cette 

guerrc si longue et si sanglante pour fermer aux Français les 

portes de ce commerce, il siérait: de leur Jaisser ouverte un e 

autre porte aussi la rge et aussi süre . 

L'Evêque e t STRAFFORD, mal r en seignés sur les choses de 

cette partie de l'Amérique, parurent donner peu d'attention au 

préj udice qu'H en r ésulterait pour le ur commerce, et nous 

firent perdre du temps sous prétexte eles ordres positifs qui 

clevaient arriver de leur Oour aprés la réponse de celle ele 

Madrid, jusqu'a ce que, apres leur avoir parlé itérativemen t, 

ainsi qu'aux Français, sur ces mêmes affaires, nous <:tvons eu 

Conférencc avec ces cleruiers, le 9 février, une confér ence formelle chez 
du 9 Févrirr l 'é d B ;.. 1 1 1 · d 

1713
. vêq ue e RISTOL; nous y r iJg âmes a pro ongatwn e 

l'Armistice, parce que le délai d Ll premier était écoulé, et nous 

entamâmes la cliscussion de l 'affaire eles Terr es de Maranhão 4) 

qui était la principale question de notre traité de paix avec 

la Oouronne ele France. POLIGNAC 5) voulut montrer que la 

possession que nous avions eue eles dites terres avait été prise 

p ar violence, parce que la propriété en avait appartenu a 

Sa Majesté Trés-Ohrétienne par ltt préfér ence que I ui donnait 

la déco uverte G), ce qu'il croyait prouv:er par certains doe u-

a) La Rehttion du Pere AuuNA a été imprlmée, mais le projet clont il 
s'agit est resté en manuscrit aux Archives d'Espagne. 

1) Ici, l'expression 'ferres dn Mamnltão peut non seulement signifier 
1'erres de t'Amazone, mais encm·e 'l'erres rle t"Etat rlu j]tfaranltão. Cet «Etat» 
(Estado) comprenait les Capitaiueries ott Golnrem ements de lVIaran hão ( chef
lieu Sam Luiz) et ele Pará (chef-lieu Belém elo Par;~,), oú se trouvent Jes 
'ferres dn Cap cln Nord ou 'l'en'eS ele Gnyane. 

5) Dans !e manuscrit, on li t toujonrR Potinltac, orthog-raphe plwnétique 
portugaise clu nom français PoMGNAC. 

0
) La découverte à elle seu! e ne constitue pas un titre, et. il J'allait 

~tre bien ignora.nt dr. l'hi stoire de I'Amériqne pon1· prótenclre que les Frflln-
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ments ou lettres ele concession ou d'incorporation, que le Cardinal 

DE RICHELIEU n.vait uccorclés à el es mar chands, en donnant à 

la compag-nie le nom de Compag-nie du Cap du Norcl 7). 

Nous a ussi, nous avons produit nos titres, mieux fondés 

que les siens; le débat se prolong-ea beaucoup, jusqu'à ce que 

le ÜOM1'E DE STH,APFOJW déc]ara au l\1arécl1 al DE HUXELLES 8) 

que toutes les affaires s'arrangeaient lorsqu'on s'attachait à y 

tro uver eles accommodements, et a insi il l'invitait à en indiquer 

un qui m1t terme a u différencl; il proposa que celui-e;i füt sou

mis à l'arbitmge de la Reine, et comme nous ne nous y oppo

sâmes pas, - car il était de l 'intérêt eles Anglais d'empêcher 

a ux Français cette naYigatiou et Hs ne pouvaient 1)as l 'empêcber 

sans nous attribuer les dites te,rres, - le 1Ylaréchal ajouta que 

la décision devait être ajourn ée jusqu'aprês la Paix. Nous nous 

sommes OPli)OSés vigoureusement à cet ajourn ement, non seule

ment pour ne pas laisser en suspens une affaire qui nous amé

nerait eles difficultés plus grandes, mais encore parce que le 

Roi de France ferait retarcler la sen tence, et s'il ne voulait 

pas l'accepter, ce ne serait pas pour cela que la Reine lui 

déclarerait de nou veau la g:uerre. 

A ce moment, l 'Abbé DE POLIGNAC parla d'un partage eles 

terres en litige : et, comme les Anglais nous a bandonnêrent en 

approuvant immédiatement cette inclication, il a fallu entrer 

~:ai s, et non les Espag-1Jols, eussent clécouvert l'Amazone et les côtes de la 
Guyane. On sait que le Roi d'Espao·ne et de Portugal, so1rverain légitime 
ele toute cette rég-ion, annexa au Brésil, en 1637, le territoire compris entre 
lit. rive septentrionale ele l'Amazone et la rivier e ele Vincent Pinçon, nom 
que les Portugit.is et les Espag-nols donnaient à l'Oyapoc. 

7) Le nom Cap dn Norcl est, clans ce cas, synonyme de Gn!Jrtne. Voir les 
preuve· elonnées par C. 1 ,\ S TLVA (c1ocuments fTançais) aux §§ 1906, 1914, 

1916, 1918, 1920, 1926 et 1933. Des clocuments françai.- cli saient même que 
Ca.IJenne se trom7ait 1\.U Cap rln Nol'(l. 

8) Sm !e manuscrit c e nom est écrit - DE UxET.T,ES.Z.. z.q 
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clans la discussion et examiner la maniere dont ce partag·e 

pourra;it se fnire. fiUXELLES prétendait qu'on le fit faire par 

des Commissaires, ce que nous n'avo ns pas voulu accepter, 

pour éviter que Ia paix ne fCLt conclue av~tnt que cette ques

tion eüt été tranchée; á cette occn,sion, POLIGNAC se prévalut 

de ce que, dans ht réponse clonoée á JYI. DE ROUILLÉ, lorsque 

cette matiére fut clbcutée á Lisbonne á l'occasion clu Traité 

provisionnel, les membres ele cette conférence avaient confessé 

que la Compag·nie française était libre ele négocier depu·is t1·ois 

deg1·és et t1·ois qnct•J·ts jusqu' à quat?·e cleg1·és et t1·ois qt6a?'tS1 com me 

on le voyait par un e carte géographique ele ce pays, qui, par 

eette démarcation, coupait par le milieu les elites terres; mais 

comme la. c~1·te généntle, qne nou8 estim·ions êt1·e plz6s exacte, place 

pw· t1·ois clegré8 et trais qzutl'ts la 1'ivie1·e ele Vincent Pinçon, qwi 

.~ignale nos limites, nous étions d'accord pour régler le partage 

ele cette maniérc 9), car, malgré cela, nons restions maitres eles 

9) Ce passage est traduit cl' <~pxés le texte suivant : - « ... confessariio 
os seus conferentes que era livre à Companhia Fmnceza negociar desde 
tres .r;ráos e Ires qnart"os cttlté qnatro _qráos e trr;s qnarlos1 ::t que se aj ushtva 
huma Carta geogmfic;t claquelle paiz r11 qual por esta clenmrcaçito partia 
pelo meio os ditas terra:; mas como a .r;era/1 gue entendíamos ser a mais 
certa, poern em tres gritOS e tres quartos o Rio ue 'Vicente PinSOI1 que 
designa. os nossos limites, convínhamos em que nestá forma se regrasse a 

partilha ... • 
C'est cette récla.ction qu'on trouve clans plnsieurs copies contemporaiues 

eles J1iémoires, de D. Lms DA CUl'i'HA, parmi lesquelles l'exemplaire aux 
Ar chives clu Mini: tere eles Relations Extériemes, à Rio de Janeiro. C'est 
aussi la. réclaction gui se trouve cla11s l'exemplairc ele la Bibliothéque Na
tionale de Li:bonne, avcc ces seules clifférences: - au lieu de -· partht pelo 
meio a.· ditas terras - ou y lit - partia pelo meio das ditas terras - ct 
au .lieu de - se c~jnstava - on lit- se ajnntava - ce qui n'a pas ele scns. 

L'exempla.ire ele la Bibliotheque Royale cl'Ajuda, à Lisbonne, donne le 
texte que nous avons présenté au T. I du i "' Mémoire dn Brési/.1 pp. 213 
et 2J4 : - « ... confessaram os seus conferentes, que era livre it Compa-
11hia, l'rall ceza negocim· desde tres ,r;dto,q e/.· tres qnrt.rtos, a que a n.justaYa 
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rives et de l'embouchure du fleuve eles Amazones que l'Abbé 

DE POLIGNAC voulait comprendre clans ses limites. 

On débattit longtemps oe sujet, et le Maréchal DE HUXELLES, 

irrité selon son habitude, cléclara qu'il était inutile ele continuer 

á se rompre la tête à propos de ce partage si les Français 

n'avaient pas, comme auparavant, l' usage· clu fl.euve. 

Nous nous sommes prévalus promptement de ce discours 

clu Maréchal pom persuacler aux Anglais que l'intention de la 

Cour ele France était de mettre en exécution le pro,iet clu Pér e 

CuNHA 10), et S'l'RH'FORD, qui se laissa pénétrer ele la même 

crainte et ele celle qu'à Londres on ne le blâmât de ne pas 

nous avoir soutenus habilement, lui répliqua que, puisque dans 

les Instructions que lVIESNAGER 11
) venait de lui montrer, il leur 

était ordonné de demander avec insistance la liberté de cette 

navigation, il était certain qu'ils n'en avaient pas eu une pos

session antériem·e, et que, dans ce ens, il prétendait rendre 

compte à sa Cour, attenclu que nous n'étions pas d'accord sur 

les faits. Les Français, eux aussi, prirent le même parti, et, 

ainsi, les uns et les autres, ils nous mirent dans l'inquiétude 

uma Carta geogra.phica d'aquell e paiz, a qual por esta demarcação p:'Lrtia 
as ditas terras; mas como a nossa.1 que entendemos ser a mais exacta, põe 
em tres gritos e tres qu::trtos o l'tio de Vicente Pinson, que clesigmt os nossos 
limites, convinlmmos em que n'esta fónna se regrasse a parti.lba. , , , Tra
cluction: - « , , . les membres de cette · conférence avaient recomm que la 
Compagnie Française était libre de négocier clepuis trais deg-rés et trais 
quarts, comme on Ie vo~·ait par une carte géographique de ce pays, qui, 
par cette démarcation partageait les dites terres; lllcti s C0/1/./Jte la u ôt1·e

1 
que 

uous estimions être plus exacte place par trois degré et h·ois quarts la 
r iviere de Vincent Pin çou, qui sig nale nos limites, nous avons été cl'accorcl 
pour rég·Ier le par tag·e de cette m:miere. , . , 

Dans l'exemplaire cl'Ajuda, comme on le voit, i! manque des mots qui 
ont été sautés · par le copiste ( « athé qu1ttro gr:-'t.os e tres qua.rtos » ), r.t au 
lieu ele mai.~ com me la carle _qénérale1 on y lit: ma i.~ COIIJ.JII e la. uôfrt'. 

10
) AUUNA. 

" ) Dans le m:umscrit portugai s ce nom eRt écri t ·- MENA <mni. ~O 
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quant aux ordres qu'ils pourraient recevoir, surtout les Fran

çais, parce que, quoique aucun désaccord ne nous séparât 

au sujet des articles du renouvellement de 1' Armistice, renou

vellement qu'eux-mêmes faciliterent, ils prirent maintenant Ia. 

résolution d'attendre la réponse de Versailles sur ce point, d'oú 

nous conclCnnes qu'ils voulaient nous faire reculer pour nous 

forcer de convenir de la susdite préteution. Enfin, POLJGNAC, 

dans cette conférence, la derniere à laq uelle ü prit part, se 

servit de tous les arguments et de toutes les ressources d' un 

bon Ministre 12
) pour la terminer en obtenant les avantages ci

dessus mentionnés, attendu que, comme il devait partir le jour 

suivant, il désirait ne pas quitter Utrecht sans au moins avoir 

sig11é un traité. 

C. 

LES PLÉNTPOTENTIAJRES ANGLAIS A UTRECHT AU SECRÉTAIRE 

D'ETAT BOLJNGHROKE. 

Poret/JII OJ!icr Records, 'l'real,t/ Papers, Vol. 97. 

Utrecht, February 10 17 * 
My Lord, 

The Portuguese ca,nnot make the least step; in n, con

ference yesterday the French stood very stiffly upon the bberty 

12) Ce diplomate portug-ais était plus aimable pour les Plénipotentiah'es 
rrança.i s que ceux-ci ne l'étaieut pour !ui et pour le COMTE DE TAROUCA. 
Yoir la dépêche dn 10 février eles Plénipotentiares français (doc. D1 ci-apres). 
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of their Navigation in the River of Amazones. It was offerred 

that point houlcl be cletermined accorcling· to former practice; 

which the French were not content witb . vVe held with tbe 

Portuo·uese, taking· it to be as much the Interest of Englancl 

as Portugal that nothing be innovatecl in that particular. 

\Ve are etc. 

JoH : BmsTOL L. P. S. S'rRAFPOim. 

Lord Bolingbroke. 

D. 

LES PLÉNIPO'J'EN'l'IATRES FRANÇAIS AU ÜONGRES D'U'rRECFf'l' AU 

Roi Lours XIV. 

UTJ~ECHT, 10 FEVRIER 1713. 

Ji'ore(qn 0/fice, 'Freat.IJ PctjJers, no 112 D (Minute de l.a dépêche); et 
J.lrcltives rln Miuisti'Jre de. · J.ljj'a.ires JJJtrctu,r;eres ele Ji'rauce, Correspoudm1ce de 
J[ollancle, CCXL VII, fol . 160, d'rtpres l~"L citation faite au T. II, p. 61, dn 
1"' Mémoire f l·ançais, oú ce clocument figure .: ous. le no XII. 

Cette dépêche eles Plénipotentiaires français à Utrecht est lm eles 
documents véritablement rlécis1j's gue le Brésil peut soumettre à !'Arbitre. 

' . 
,Naus eLunes le mesme jour (9 février) une conference avec 

les Portugais : üs l'avoient desirée pour dire qu'ils l'avoient eue, 

car il n'y eut 11i sens, ni raison dans tout ce qu'ils dirent. Il 

ne fut point question de la paix á faire avec l'Espagne; tous 

leurs discom·s nous persuaclerent qu'ils en vouloient traiter 
t-3 ~ 
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les derniers et s'excuser du peu de profit qu'ils en tireront sur 

l'abandom1ement de tous leurs a lliez, plustost que de renoncer, 

avant cette extremité, aux avantages dont ils s'estoient fiattez 

autrefois en rompant avec les deux Couronneso Aussy on ne 

parla que de la France Equinoctiale et du renouvellemen t de 

la suspension d'armeso 

La premiere chose que nous demandames fut la libe1oté ele 

R. eles la navigation pour les sujets de Vostre Majesté dans la 1'ivie1·e 
Annw:on eso l A Il l t o o o Il ao c es mazoneso s ne vou uren .J amms y consentir. s Ctlrent 

que cette pretention interessoit toutes les nations de l'Europe. 

Les Anglais ne les desapprouverent pas, et il proposerent ou 

ele n'en point parler du tout, ou de convenir seulement que 

cette navigoation se feroit comme par le passé, aprés que les 

Portnguais eurent asseuré qu'elle ne s'estoit jamais faite au 

moins de leur consentement; cela nous fit encere plus insister 

à pretendre que la, liberté en fust clairement stipulée, afin qu'il 

n'y eut plus d'equivoque ni de disputes à l'aveniro 

Pa_ys c011- Q2wnt az~ pays contesté ent1·e ce fleztve et celuy d' Oyapoco 1), 

testé entre 
l'Amazone nous offrimes ou de nous eu tenir au Traité provisionei ou ele 

et l'O:vapoco.le changer en definitif, ou de partager egalement le terrain, 

ou ele renvoyer l'affaire à eles Commissaires qui la decideroient 

ap:cés la paix, à Paris, à Lisbonne, sur les lieux, ou à Londres, 

par la lVIediation de la Reyne d'Angleterre. De toutes ces 

alternatives, ils n'accepterent que celle clu partage, mais à 

conclition qu'il se fist avant la paixo Nous p1·irnes les cw·tes7 

no2ts meszwames le pctys, mais ILS N'EN VOULUREN'l' JAMAIS CEDER 

QUE LE QUART, ET SE RESERVEREN'l' TOUJ0'URS, NON SEULEMENT 

LA PLUS GRANDE PARTIE DES COSTES oTUSQU'AU ÜAP DE NOH.T1 

MAIS ENCORE 'rOUS LES BORDS DE LA RIVIERE DES AMAZONES7 

1) NOlwelle preuve de ce que les Plénipotentiaires et le Gouvernemeut 
fra~1çais savaient que, lorsqu'on pa.rlai.t clu Viucent Pinçou, c'était de l'Oyapoc 
qu'il s' agis~aito 
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JlJSQ U'AU FOR'l' LE PLUS RECULÉ QU'ILS AVOIE~T AVANT 1700, 

et de cette m~miére, aprés avoir bien disputé, naus ne con
clumes r ieD . .. . " 2). 

2) La dépêche eles Plénipotentiaires portugai.s et les Mllmoi.res de Donr 
L ms D A CUN HA prouvent qu 'ils n'a.ceepteraient un parbtg-e du tenitoire 
contestó que par le parn.llele ele 3° 451 Nord. L 'embouehure ele l'Oyapoe ou 
Yi 11 cen.t Pinçon se trouvait clone, cl'aprés la carte française exam.inée par 
les Plénipotentiair es, ctn Nord rle ce JHtrallele. 

Dans le passage ci-dessus, on le voit, les Français clisent, et cl'une 
fa<;o n trés claire, que : - quant aux côtes 1/tad·l:túnes, le Portuga( ne se 
moll trait disposé iL céder que la petite section comprise entre l'embouchure 
rle I'O,vapoc, à J'Ouest elu Cap d'Ora.ng-e, et le point cl 'intersection clu parall éle 
ele 3• 451, en se réservant la p lns grande partie eles côtes, c'est-à-dire, toute 
te tiCction au Sucl ele ce parallele, jusqu'au Cap du Nord , oú se termine le 
riva.r;e de la mer, ct oú commence la rive gauche de l'Amazone; et que, quctnl 
an rivage jtnviaf, !e Portugal 11e voulait rien eécler , puisgu 'il tenait à con-
8erver toul le rivage flu vial elu territoire neutralisé en 1700, c'est-à-clire la 
section comprise entre le Cap clu Norcl ct le fort de Cnmaú ou Macapú . 

L'Oyapoc ou Vincent Pin ço n l\tait clone une rivi.ere séparée clu Cap 
du Nord 1mr nue étenclne m;se.õ' consirlérable rle rivage mwitime. Comment 
vouloir pretenclre aujourd'hui que 1'0.1JClf.JOc est l'Ara.r;nary, qui est nn ajftneut 
de l' Amazone, an Suct da CcqJ ctn Nonl0 alors qu'il n'y a ele rivage de {{t mer 
q1ú m Norct dn Cap dn .Norrl ? 
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Instructions de Lours XIV aux Plénipotentaires Français 
à Utrecht. 

13 FÉvmER 1713 *). 

l~eGord Ojfice. Londres, Ji'om/;n OjflcP. Trea~IJ Papers 112 .D. - - Pieoe8 
Origiuales llt(lll!ISGI'ites pow· ta Pai.t: d' [//r rcltt. 

A v e c la 1 ettre du Roy clu 13 F e v··. 
(viz . aux Plénipot'•' üan~~oi · it Utrecht). 

SOHMAIH.E DE~ CONDI'l'IONS DE LA P .UX GÉNÉliALE. 

Po'l'tugal. 

Le Roy consent a convertir en Traité de:finitif le Tr<Lité 

provisionnel conclu n Lisbonne en l'ann ée 1700 pour suspenelre 

nlors les contestations formécs entre les François et les Por

, tug~uis. Sa .Majesté et le Roy ele Portugal nommeront eles Com

missaires soit a Paris, soit a Usbonne, soit clans l' Amerique 

"') Ces Instmctions fment modifi ées, au moi· de mars, it ht suí te de 
l'u.Hinmtum de la Reine d'Ang leterre (voir i"' jJ1íJmoire dn Bré8il, T. I, pp .' 215 

et 216 et, plus loin, dans Je présent volume, les documents de Mars 1713). 
~n 
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Meridionale pozw convenir dz~ pa1·tc~ge cll~ pc~ys 8Ítué ent1·e lct n 

vie?·e des Amazones et celle d'Oyapoco** ), à condition qu'il sera 

estably pour fondement du Traité que la Navigntion sur la 

riviére eles Amazones sera libre aux François. 

Le Roy d'Espagne et le Roy de PortLlgal se restitueront 

reciproquement et de bonne foy les places prises et occupécs 

el e part et d'autre. 

Immecliatement apres la pai,-..;: la Reyne de la Grande Bre

tagne, et le Roy de Portugal signeront un Traité ele garantio 

reciproque eles conditions· ele la ditte paix. 

Lc Roy d'Espagne sera invité d'y entrer, mais en cas ele 

refus de sa part, le Traité sera signé entre la. Frane;e, la, 

Grande Bretngne ot lo Portuga.l. 

**) Le seul 0.7Japoco connu, c'est -à - cUre la riviére du Oap cl'Omnge . . 
Si cette riviere était I' Arag-uar,y, au Sud dn Ca.p dn Nord , ou une a.ntre 
riviere prés du Cap clu Nord - leque!, comme on viEmt de mppel er à 

propos clu document précédent, est ht limite septentrionale du fleuve el e R 

A.mazones (i"' Jl![émoire cln Brésil, T. I, pp. 14 à 20), - il nura.it été impos· 
·ible de songer à un partage de terrilioire, wr entre cet nntre 0.1Ja.poco SllfJJIOS ' 

et le jlenve Amazone1 il n'y anmit pas en ele lerres à parta.r;er . En outre 
s'il ne s'a.gissait pa.s de la rivi ére clu Cap d'Orange, on n'aurait pas em
ployé à chaque instant les noms Ofj[lfJ0001 Yapooo1 Y(ljJOC ou Japoc, qui n 'étnient 
applicableB qu 'á cef;te seule rivi ere, pres de C[~ljenne1 comme l'a. clit, cn 1698, 
le 1\'[ARQUlS DE FERJWJ"L:m, g-ouverncur de cette colonie f1·ança.ise (i "' .llfémoire 
dn Brésil, T. I , pp. 131 à 134). Pourquoi ne p f.\JS ecrire Ara.r;nwy ; s'il 
s'agissait de l'Af'{(,gncuy? Cw·sewene ou Calroene1 s'il s'agissa.it clu Calr.oene? 
Pourquoi employer un nom qui, sur toutes les cartes ·et dans tous les livres, 
n 'etait appliqué qu'it la riviere du Cap rl'Oran,r;e? 

--~--
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Lettre de J. DA CUNHA BROCHADO, Ministre de Portugal 
à Londres, adressée au Secrétaire d'Etat (Ministre des 
Affaires Etrangeres) à LISBONNE. 

Lu~Dl-ml:l, 14 FÉVRIER 1713. 

BibLi otheque de l'Académie Royale des Sciences de Lisbonne, Manu
~crit E. 1" iL 13. - « Cartas e ue.r;ociaj;Ões de JosEPH DA Cm-.'1-IA BROCHADO ». 

T. n , fo i. 506 à 508. 

Note préliminaire. 

Les passtuges cl'une autre lettre de BLWCEIADO, en chute du 24 Janvier 
1713, üuent, pa-r rn éprise, présentée · daus Je t m· Jlfémoire ele ln France sou
mis h !'Arbitre ('1'. II, pp. 63 et 64) comme fai sant partie ele cette lettre du 
14 Février. Sons le no 57, dans le présent vohune, !'Arbitre trouvera la 
lettre du 24 Janvier cl'apres le texte rle Lisbonne1 mal interprété, dans un 
passage essentiel, par la personne qui a fourni cette copie. 

Le J.Vfinist1·e de Po·rtugal à LM~d·1·es, J. DA CUNHA BROCHADO, 

azt Sect·étai1·e d1 Etat, DroGO DE MENDONÇA CORTE-REAL . 

.. Tambem o mesmo BuLING

BROOK me disse, que suposto os 

Répl. du B1·ésil . T . II. 

. . Le même BoLINGBROKE 

m'a dit aussi que quoique les 

29 ., 5 (-f 
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Francezes em Utrecht havião 

declarado, que querião a nave

gação da Ribeira das Amazonas, 

podia eu estar seguro que a não 

havião de ter, a que a Raynba 

o declarara asim aqui ao DuQUE 

DE A UMONTH e O mandara de

clarar da mesma sorte a El-R.ey 

de França pello DuQúE DE 

SHEIWWBERY, qui este negocio 

era elo interesse comum de toda 

<1 Europa e que ella nã,o desis

tirá delle, porque pellas infor

mações que tinha a entrada 

dos Francezes naquella Ribeira 

podia fazelos senhores nfLo só 

do Brazil, mas elo Peru. 

Hoje escrevi aos nossos lVIi

nistros este posetiva declaração 

da Raynha, que se não relaxas

sem em nada sobre as terras 

elo lVIaranhã,o, e deixassem este 

negocio inteira,mente mt dispo

sição desta Corte, naturalmente 

asim h a \ia de ser elespois elas 
ordens ele Sua lVIag.<~e pella 

carta ele V. M. c:e ele 7 de De

zembro passado, e ela, carta do 

mesmo Sflr, escrita á Raynha, 

a que se seguio a minha con-

Français à Utrecht eussent clé

claré qu'ils voulaient la navi

gation ele la Riviere eles Ama

zones, je pouvais être sur qu'ils 

ne l'obtiendraient pas, et que, ici 

même, la Heine l'avait déclaré 

ainsi au Duo D' AUMONT et a vait 

ordonné que la même déclara

tion fCit faite au Roi de France 

par le Duo DE SHREWSBURY, 

que cette affaire était ele l 'in

térêt commun ele toute l'Europe 

et qu'elle ne s'en désistera pas, 

parce que, d'aprés les informa

tions qu'elle avait, l 'entrée eles 

Français clans cette Riviérc 

pou vait les rendre maitres non 

seulement du Brésil, mais clu 

Pérou. 

J'ai écrit aujourd'hui à nos 

Ministres cette déclaration posi

tive ele la Reine qu'ils ne r:;e 

relâchassent en rien sur le::; 

terres clu lVlaranhã.o1 et lais

sassent cette affa.ire entieremen t 
à la disposition de cette Cour

ci, et naturellement il devait 

en être ainsi aprés les ordre::; 

ele Sa lVIajesté par la lettre de 

Votre Grâce elu 7 décembre 

dernier1 et aprés la lettre clu 

même Seigneur, écrite à la 
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ferencia com estes :Ministros, 

que foi o meio mais certo e 

mais proposionado que a a lta 

prudencia de Sua Mag.<~• podia 

escolber nos termos em que se 
• 

acha a negociação geral e posso 

segurar a V. M.c• que estes Mi

nistros depois ela minha confe

rencia se aplicão com toda a 

acti vidacle <t reparar as faltas 

que cometerão no principio 

desta in feliz negociação. Não 

nasce daqui que eu tenha mel

hores esperanças elo seu poder, 

mas ao menos me certifico elas 

disposições ela sua vontade, que 

val alguma couza, no presente 

sistema ele Hespanha. 

A exclusão dos Francezes da 

Ribeira elas Amazonas é de 

g-rande utilidade para nos, por

que segundo as rellações ele 

varias viagens que se fizerão 

naquell~Ls partes hé (;li sua nave

gação a mais rica e a que pode 

fazer mayor progreço no centro 

da America, do nosso Brazil. 

Eu vi estas utilidades no Livro 

do P• ACUNH.A, quando repre-

Reine, qui fut suivie ele ma 

conférence avec les Ministres 

d'ici, ce qui a été le moyen le 

plus sí'tr et le plus approprié 

que la baute pruclence de Sa 

Majesté pouvait choisir clans les 

conditions oú se trouve la négo

ciation g·énérale; et je puis as

surer à V. Grâce que les :Minis

tres cl'ici, apres ma conférence, 

s'appliquent avec toute activité 

à réparer les fautes qu'ils ont 

commises au commencement 

de cette malheureuse négocia

tion. Il n'en résulte pas que 

j'aie de meilleures espérances 

de leur pouvoir, mais du moins 
je m'assure eles clispositions ele 
leur volonté, ce qui vaut quel

que chose, dans le présent sys

teme de l'Espagne. 

L'exelusion eles França.is ele 

la R.iviere eles AmaL~ones est de 

grande utilité pour nous, parce 

que, suivant les relations de plu

sieurs voyages qui ont été faits 

dans ces régions, sa mtvigation 

est la plus r iche de notre Brésil 

et celle qui peut faire le plus 

g-ranel progres dans le centre 

de l'Amérique. J'ai v u. ces 

avantages dans le livre du Pére 
UI) 



452 BlWCHADO A ~IENDONÇA 

sentou no Concelho ele 1\bclri.cl 

os prezuizos, que se seg·tdão às 

Indias, se os Portuguezes ficas

sem Henhores cla,quella Ribeira 

que se descobriu, sahinclo ou des

cendo por ella; e asim receby 

com gosto, que esta Corte en

trasse no meu sentimento, pello 

extrato que lhe cley, explican

clolhe este pr~juizo pellas noti

cia:; que ti ve deste negocio, e 

e::;tucley, em Paris, quando :;e 

fez em J ,i::;boa: o tratado pro

vincional. 

Lonclrc::;, 14 ele .Fevereiro de 

1713. 

Acu:NA, lorsqu 'il repré:sent~u au 

Conseíl de M adriclles préj uclices 

qui s'ensuivraient pour les Indes, 

si les Portugais restaient maitres 

de cette Ri vier e qui fut explorée 

en sortant ou en clescenchunt 

par elle; et ainsi j 'ai appris 

avec plaisir que cette Cour-c.i 

partageait mon sentiment, par 

suite de l 'Extrait que je lui 

clonna.i, lui expliquant cc pré

juclice a,u moyen ele::; rcnseig·ne

ments que j 'ai eus de cette 

affaire, et que j 'ai étucliés à 

Paris, ·qmuncl on a conclu à Lis

bonne le tra,ité provisionnel. 

Londres, le 14 Févder 1713. 

--~-.-
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Extraits d'une lettre du Ministre de Portugal à Londres, 
J. DA CUNHA BROCHADO, en date du 14 février 1713, 
adressée au Comte DE TAROUOA, un des Plénipoten
tiaires Portugais à útrecht. 

14 F ÉVlUER 1713. 

Britisli J11itsmw1.1 1lfss. Add. 20. 819: - « Ca,rtas sobre as ne.qociações ele 
Juglaterra escritas pello Inviarlo Extraorrlina.rio .Jozep/i. da Cnnlia Brochado aos 
nossos Plenipotencim·ios em Ytrecld . obre a nossa pax. 

Parece me que pello que toca 

ao :Maranhão que não deve V. 
Exa entrar em materia com os 

Francezes, nem disputando so

bre a propriedade, nem fazendo 
relaxação algua : V. Exo. bem 

vio a ultima carta que El Rey 
nosso Amo escreveo á Rainha, 

e tambem vio a que o dito 

Il me semble que, en ce qui 
' concerne le Maranhão, V. Ex-

cellence ne doit pas entrer en 

matiere avec les Français, soit 
en düscutant la propriété, soit 
en faisant une concession quel

conqtle : V. Ex. a bien vu la 
derniére lettre que le Roi notre 
1\fattre a écrite a la Reine

1 
~~ 
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Senhor foy servido escreverme. 

Por estas cartas, e pella minha 

conferencia com os extractos 

que dei elos nossos tratados do 

Maranhão e Sacramento, fi cou 

esta negociação inteiramente 

remetidtt á Rainha, a qual como 

informei a V. Ex" fella, e trata 

este negocio, e com grande 

empenho o do Maranhão, que 

h e a unica parcella em que 

estes Ministros se fazem fortes 

declarando que lhe he neces

sario que os Francezes desistã,o 

absolutamente daquel]as terras. 

Eu tinha em França juntos 

os materiaes para mostrar que 

os Francezes não tinhão direito 

algum para esta pretenção, des

truindo as pretendidas authori

dacles ele dous livros de viagens 

feitos por dous mizeraveis ca

puchinhos, e tambem repre

sentei que devíamos chamar 

por Author a El Rey de Cas

tella, porque a naveg·ação das 

ainsi que la derniere que Sa 

elite Majesté a daigné m'écrire. 

A la suíte de ces lettres, ainsi 

que de la conférence que j' ~Li 

eue, et apres les extraits, que 

j 'ai r emis, de nos traités clu 

Maranhao et de la Oolonie du 

Sacrement, cette négociation a 

été entierement placée entre 

les mains de la Reine, qui, 

comme j' en ai informé V. Ex., 

parle et s'occupe de cette af~ 

faire, et avec granel intérêt 

pour celle du Maranhão, qui 

est le seul sujet sur lequel ces 

Ministres se montrent fermes, 

en déclarant qu'il leur faut 

que les Français renoncent ab

solument à ces terres. 

.T'avais réuni en France des 

matériaux pour montrer que 

les Français n'avaient aucun 

droit qui j ustifiât cette prétcn

tion, et pour détruire la pré

tenclue autorité de deux livres 

de voyages faits par deux pau

vres capucius, et j'ai proposé 

a ussi que nous devrious appe

ler comme Partie le Roi d'Es

pagne, parce que la navtg·ation 
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Almazonas podia bem leYar os 

Francezes a Quito .. .. . 

No mesmo tempo em que 

buscava estes materiaes repre

zentei á nossa Corte que o 

PAPA ou EL REY GUILHERME 

podião ser nossos arbitras; po

rem os nossos Ministros se derão 

tanta pressa que não esperarão 

por nada. Aquelles ciumes que 

os Castelhanos tinhão então de 

nós, devem ter os Inglezes dos 

Francezes. 

O Parlamento foi outra vez 

prorogado .. . .. 

Londres, 14 de Fevereiro de 

1713. 

de l' Amazone pourrait bien 

mener les Français à Quito .. . .. 

En même temps que je cher

chais ces matéria,ux, j'ai sug

géré à notre Cour que le PAPE 

ou le ROI GUILLAUME pourrait 

être notre arbitre*) ; mais nos 

Ministres se sont montrés si 

pressés qu'ils n'ont rien voulu 

attendre. Les mêmes jalousies 

que les Espagnols nourrissaient 

alors contre nous, les Anglais 

doivent les avoir contre les 

Français. 

Le Parlement a été de nou

veau ajourné ... . . 

Londres, le 14 Février 1793. 

*) Ce fut en 1699 que B lWOHA.DO suggéra. le reglement du différend 
par voie d'arbitra.ge. I! a fa liu deux Riecles pour que ce moyen püt 

être adopté. 
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Lord BOLINGBROKE, Secrétaire d'Etat, au Duc DE SHREWS
BURY, Ambassadeur d'Angleterre en France. 

LONDRES, 17 FÉY.RIIER 1713. 

Ji'ore1~r;n Ojfice; Treaty Papers) JYo .91. Lonl Botiu.r;uroke'.s loose JICJ,j!ers) et 
Letters anel Correspoudem:e . ... of .... Lord Vise. Bolin.r;broke; T. III, 

pp. 417 à 439. 

Ce sont les inst.ructions cln Gouvernement Angi~Lis au sujet de l'uUi
llwbwt ele la Reine. 

Whüehall, February 17th 1713. 

It falls again to my share 

to convey Her lYiajesty's orders 

to your Grace , upon the pre

sent state of the negociation of 

peace, anel I cannot but hope 

that the effect of the resolu

tions which tbe Queen is now 

come to, wm be an immediate 

conclusion of tbe treaty bet

ween her anel France; n.t least 

wo shall extricate oursel veR 

Whitehall, 17 Février 1713. 

Il m'échoit encare une fois 

en partage de communiq uer à 

Votre Grâce les orelres ele Sa 

Maâesté au sujet ele l'état ac

tuel ele la négociation ele paix, 

et je ne puis laisser . el 'espérer 

que l'effet eles résolutions que 

la Reine a maintenant })rises 

'era la conclusion immédiate 

du traité entre Elle et la 
Franee; clu moins, nous nous 

2 3~ 
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from this state of suspence 

which the season of the year 

renders H very unsafe to con

tinue longer in, a.nd shall know 

wbat we have to trust to on 

the part of France. Her Ma

jesty's conduct vvill appear fair 

anel uniform to whole . worlel, 

wbile that o f the Court w here 

your Grace at present resides 

will bave a quite contrary as

pect, if they do not accept 

these ouvertures, and close 

with the Q,ueen at once. But 

I ask parelon from troubling 

your Grace witb this preface, 

anel proceed to communicate 

to you I-ler Majesty's sense, and 

her directions, as I received 

them ht.st night, in Council. 

As soon as this dispatch 

éomes to your Grace's hands, 

I-Ier l\'laâesty woulcl have you 

either in a conference with the 

French lVIinisters, or in a Memo

rial to be delivered to Mon

sieur DE TORCY, or in both, 

make, in her name, a repre

seutation to the following effect: 

tirerons de cet état de doute 

clans lequel, vu la saison ele 

l'année, il est trés dangereux 

de rester plus longtemps, et 

nous saurons sur quoi nous pou

voos compter de la, part ele la 

France. La conduite de Sa Ma

jesté p_araltra droite et çohé

rente au monde entier, tandis 

que celle de la Cour a laquelle 

Votre GrEtce réside a présent 

aura un aspect tout contraü·e 

si l'on n'y accepte pas les ou

vertures actuelles en s'enten

dant sur -le - champ a vec la 

Reine. Mais je demande parclon 

à Votre Grâce de l'incommoder 

de cette préface, et j'en viens 

alui communiquer le sentiment 

de Sa Majesté et ses ordres, 

tels que je les ai reçus hier 

soir au Conseil. 

Aussitôt que cette elépêchc 

parvienelra aux mains ele Votre 

Grâce, Sa Majesté veut que, 

soit en conférence avec les 

Ministres Français, soit par un 

Mémoire présenté a MüNSIEUl{ 

DE TORCY, ou par ces deux 

moyens, vous fassiez, en son 

nom, une représentation al'effet 

suivant; 
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That the Queen has hi.therto 

deferrecl the opening of the 

Parliament, in hopes that these 

few elifficulties which remain 

undetermineel , either in the 

treaty of pe31ce anel commerce 

Que la Reine a jusqu'à pré

sent différé l'omrerture du Par

lement daus l'espoir que Jes 

quelques difficultés qui sont 

encore sans solution dans le 

traité de paix et de com-

between Great Britain anel merce entre la Grande Ereta-

France, or in the discussion of 

the interests of Her lVIajesty's 

Allies, wo ulcl bave been entirely 

got over. . 

The two papers inclosed (11° 1, 

no 2) contain Her Majesty's ro

solutions upon the clisputecl ar

ticles of her own peace, anel 

o f the general plan *J. These 

are what I refer above, anel 

what yo ur Grace will please 

to offer, as the Queen 's ulti 

matum, to the French. 

I have reason to believc from 

tbe acco unts whieh have come 

to my bands of what bas pas

ed at Utrecht, tbat the de

mand made for Portugal will 

gne et la France, ou elans la 

discussion eles intérêts eles a lliés 

de Sa Majesté, seraien t entiere

ment surrnontées. 

... Les deux Mémoires ci-joinü; 

(11° 1, 11° 2) contiennent les ré

solutions de Sa Majesté sur les 

a,rticles contestés de sa paL'( 

et sur ceux du plan général '''). 

Ce sont les résolutions dont . 

j'ai fait mention ci-elessus, et 

que Votre Grâce voudra bien 

offrir, comme l' ~tltimatum ele la 

Reine, aux Fra,nçais. 

J'a,i raison de croire, d'aprés 

le r elations qui me sont par-

Yenues de ce qui s'est pas é à Le.-

Utrecht, que la demande faite clemaucle.- e11 

l'aYelu cln 
en fa,ve ur du Portugal sera três Portugal. 

*) Les tit re: de ces dHux pi i1~es se trouvent cléclarés ú Jn i'i ll ele cette n 
~~- . L, 
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go very harclly clown at the 

French Court, anel yet surely 

there is nothing more reasona

ble for France to consent to 

than what the Queen proposes. 

Portug·al was entitled to de

mand a considerable Barrier, 

anel whatever contempt the 

French Ministers may think fitt 

to treat the Portuguese with, 

yet they ought to pa.y respect 

to this pretension, since it was 

become Her Majesty's preten

sion by the engagements she 

enterecl into when she m~Lcle 

tbe Treaty of 1703. This Barrier 

is at once given up, anel in .lieu 

thereof a promissary security 

only is demanclecl of France 

anel Spain. Now since the Portu

guese do consent to accept of 

tbis security, in lieu of that 

wbich they bad stipulated for 

themselves, anel since the 

Queen's honour is concernecl 

not to obliclge them to part 

vvith the one without making 

the other effectual to them; 

it is to be considered, that in 

Europe no attempt can be made 

upon this Nation, which the 

Crown of Great Britain will 

peu goütée à la Cour de France, 

et, cepenclant, il n'y a rien de 

plus raisonnable pour la France 

que de consentir á ce que la 

Reine propose. 

Le Portugal avait le droit de 

clemancler une barriere consi

clérable, et, q uel que soit le dé

dain avec lequel H a plu aux 

Ministres Français de traiter les 

Portug·ais, ils doivent néanmoins 

respecter cette préten tion pu is

qu'elle est devenue la préten

tion de la Reine par les enga,

gements que Sa Majesté a pris, 

lorsqu'elle a conclu le 'l'raité 

de 1703. Le Portugal renonce 

immédiatement à cette barriere, 

et l'on ne demande en échang·e h 

la France et à l'Espagne qu'une 

sécLlrité par promesse. Or, puis

que, de fai~, les Portugais con
sentent à accepter cette sécu

rité, au lieu de ce qu'ils ava.ient 

sti1mlé, et puisque la parole ele 

la Reine est engn,gée à ne pas 

1es obliger à renoncer à l'une 

sans que l'autre soit devenuc 

effective; il est à considérer 

qu'en Europe aucune attaque 

ne peut être faite contre cette 

nation, sans que la Couronne 
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not be aJmost as much at hand d la Grande Bretag·ne ·oit 

to oppose as France or Spain 

can be to carry it on; but in 

13r·azil the case is not the same. 

presq ue a ussi prompte à s'y 

opposer que la France et l'Es

pagnc le seraient pour l 'exécu-

'J'he Fhnch hcwe the'J'e slided I ter; mais au B1·ésil le cas n' est 

themsel·ves into the neighbo1M·hoocl 1 pas le mêrne. Les Fmnçais s'y 
I 

o(' the P01·t~~g~~ese, they cwe eve1·y sont glissés clans le voisinage 

day stw·ting new p1·etensions ctncl 

nwl.:ing new enc•J·oa.chments upon 

them ,· the Queen is a.t a di.stance, 

anel tbosc feeble illgoverned 

Colonies may be overrun, before 

tbe nei·I'S o f thcir being· attacked 

will arrivu in London. Nothing, 

theref'o·l'e, wn be 11W1'e just thctn 

{m· the Queen to expect that, in 

consiclemtion o{ what she Yields 

(l'or that expression mn.y be 

properly u::;ed) in Ezt'l'ope, P1·ance 

:shoulcl y·ielcl sornething in A mm·ica. 

Jt'Mthm· th e ncwigctt'iQn of' the Jii·ve•J' 

of' the Arnazons cannot lnd give 

wmMage even to the Spanym·cls. 

\VllOever is informecl of the 

freshest accounts which have 

como from those parts, anel o'l: 

the latest discov erys which h ave 

been macle, will easily perceive 

vl'hat r easons the Spanyards 

must have for t heir apprehen

::;ion ·. In iiho·J·t, my Lo1·el, the 

sowne .of' the RivM· must belong 

eles Po1·tugctis, ils avancent towJ 

les jozws ele noz~velles ]JI'étent-ions 

et V f'ont ele nouveaux empiete

mentsj la, Reine est loin, ct ces 

Colonies, faiblos et mal gonvcr

nées, I eu vent être eu vahies 

~want que la nouvelle en arrive 

à Londres. Himz ne peut clone 

êt?·e plzts j~tste ele lct pm·t ele lct 

He·ine q~~e, eu égtwel i.t ce qu' Elle 

cecle ( expression qui es t bien 

employée ici) en Eu·rope, la 

li'ntnce cede guelque chose en 

Amé·riqzte. En oz~t·re, la ncwi.gct

tion ele la R·ivie?·e eles Am.azones 

ne saunt'it laisse1· ele clomw · ele 

l'omb•rage même aztx Espagnols. 

Q.uiconque est informé eles der

ni.eres nouvelles arrivées de ces 

r ógions et eles plus récentes 

découvertes qui y ont été faite , 

comprenclra facil ement les rai

sons sur lesquelles les Espagnols 

doivent fonder leurs a,ppréhen

sions. Enfin, my Lm·el, il f'ctut 
zLI·O 
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to the Spctnya1·ds anel the rnoztth 

of it to the Portztguese *) j ctnd 

neithe-rtheF1·ench, no1·theEnglish, 

no1· any other Ncttion, rnust lzave 

an avenue open intd that Count1·ey. 

I mn alrnost, ashctmecl to have 

w;ecl so many wonls upon this 

. ·u~ject, when I consiclm· that I 
am a1·guing against ctn Advantage 

punly national, when I arn not 

p1•oving that the F'1 ·ench ought to 

give up what they have hacl an 

act·aal possession o(; but arn bm·ely 

desi·1·ing them to f'o rego that which 

they neve•r enJoy' d but in idect. 

I have now gone through 

all which I hacl in command 

from Her :iYiajesty to yourGra<.:e, 

qzte la sozt1·ce de la 1·ivie·re appa1'

tienne ctux Espagnols et son 

embouchztre aux P01·tztgctis *); et 

ni le8 J!lrançais, ni les Anglais, 

ni ctucune ctut?·e ncttion ne cloivent 

avoi1· wze a·venue ouverte swr ce 

pays *'1') . Je suis p•J•esque honteux 

d' avoi1' insisté . ·i longuement sw· 

ce sujet, qztand je con8iclere que 

je discute un avantage pu1·ement 

imagina.i·J·e, lo1·sque je n' ai pas 

à p1·ouve1· que les Ii'1'Ctnça.is doi

·vent 1'enonce1· à une chose dont 

ils aient eu la possession eff'ecti·ve, 

mais simplernent à ce clont il11 

n' ont jamais eu lct joztissctnce 

qzw JXt1' l'ídée. 

.J'ai maintenant recapitulé 

tout ce que Sa Ma.jesté m'a 

commandé de communiquer à 

*) Dans ce pH.ssage, lcs mots saw·ce et mont/1, qui Jitt ··ralemeHt clésigue
mient la so1trce et I' embonclmre clu fleuve, sont emplo,yés pom· désigner Je 
COIII'S snpérienr et le cmw.s i11[érienr du fleuvc comme le montre le passagc 
qui fait suite. 

**) Azzcnne prtrtie rln IJassin de I' Ama~one ne clel!etil être cdlribnée, on l.c 

voit, ni an.v J!mnr;ai.s, ni aux Ang l<1 is, ni à a.ucune ênttre na,tion: cc bassin 
cl eva.it restcr au:x. Portuga.i s et mL'\. Espagnols. Loms XIV fut infonné ele 
cela par l'Ambassaclem cl'Angletcrre et accepta toutes les propo ·itions de 
la Reine ANNE, le 7 mars 1713. Commcm t clone l<1 Fr&lJCc peut-elle clemancler 
ma.intenant à l ' Arbitre l' Ant[JIWI'!J, qni est nn a:fjtneut de l' Ama.21one, ct clemancler, 
en outre, une zone a.u Sucl de la chatne ele parta.ge le. eau:x. jusqu'au 
Rio Branco, c'es t-iL- ilire, eles terrltoires situés dcms le IJassin de l' Ama~one? 
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as to the manner of winding 

up this great negociation. I 

shall conclucle this subject by 

say ing· tbat to you, which I am 

sure you wHl say to the Ministers 

of France, that the King bas 

now the whole before him, that 

the fear of posterior demands, 

(theold excuilefor nnsatisfactory 

answers) can no longer begiven, 

anel that we had better run the 

risk of those confusions which 

must follow the breaking of the 

negociation, or even the pro

tmcting it, than submit to r e

ceive tho lttw in so arbitrary 

n manner as we must elo if 

Fntnce refuses to subscribe to 
the plan now chalkeel out by 

the Qneen. \it7 hcn y consider 

the clea,rness 'vith wbich your 

Urace will express these orelers, 

the arguments with w.hich you 

will back them, anel that pirit 

with ''vhich Iam sure, you will 

support the whole, I confess I 

cannot have very much concern 

about the event. 

Votre Grâce, sur la façon ele 

clore cette longue négociation. 

Je terminerai ce sujet en vous 

clisant c.;e que je suis sür que 

vous direz aux Ministres de 

Fran ce, c' est-à-dire que le Roi 

est actuelleme11t en possession 

ele tous Jes faits, que la crainte 

elenouvelles demandes (l'ancien 

prétexte à eles réponses insuffi

santes) ne peut plus être in 

voquée et qn 'il vaudrait mieux 

courir les risques ele la Gon 

fusion qui suivrait inévitable

ment la rupture de la négocia

tion, ou même son re tarcl, que 

ele nous so umettre à recevoir 

la loi cl'une façon aussi arbi

traire qu'il le faudrait, si 1<1 

France refuse de souscrire au 

plan ébauché par ln Reine. 

Quancl je considere ltL clarté 

avec laq uelle Votre Grâce pré

senteracesordre!:l, lesargum ents 

dont elles les appuiera, et la 

fermeté avec laquelle, j 'en suis 

sür, elle en soutiendra l'en

semble, j 'avoue que je ne puis 

guere avoir ele crainte quant 

au resultat. 

I shall not fail to clispatch Je De manquerai pas d'ex-

the Powers anel Instructions pédier aux Plénipoten tiaires de 
z_"' i 
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a,bove mentioned to the Queen's 

Plenipotentütry's at Utrecbt. 

I am; etc. 

Bo L,TNGBROKE. 

Encl o~urcti : 

(N" 1) JJfemorint oj' the Qneeuis last 
re ·otution 11pou i/te rlijferences in the 
'f'reaf.IJ' s oj' Peace aurt oj' Commerce 
bf' IIIJePn Jkr Jlfr~jesty a.nd the J11ost Clui
d iau Kin,g. 

(N" 2) J1femoriat of tlte dijf'erences 
relatitl.(/ lo tlte Interests of t!te Atties 
aud otlters, wit/1 the Qneen' s nltúnate 
resotnliou 71jJ071 eaclt /iead. 

la Reine à Utrecht les Pouvoit·s 

et les Instructions ci ·dess us 

men tionnés. 

J e suis, etc. 

BOLI JGBROKE. 

Pieces a n11 cxées : 

' (Nu 1) J1fémoit·e de lct rtemiere réso
tntiou de ta Reine sw· les dijj'éreuds daus 
te Traüé rle Pai.-x et de CouMne;·(:e entre 
Sa .Majesté et le Roi '!'r às- C!l!'étim. 

(No 2) Némoire rles rlijféreuds qui 
out rapport au.v Intéréts eles Alüé& e/ 
d'antres, aoec üt.=derniêre résoltttion de 
ta Reine sons cftaqne titre. 

On trouvera cl-a.prés le passagc concernant le Portugal clans cette 

dcrnlcre piéce. 
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Mémoires Nos 1 et 2 annexés à la dépêohe préoédente, 
de Lord BOLINGBROKE adressée à l'Ambassadeur 
d'Angleterre en Franoe. 

] 7 FÉVRIER 1713. 

Recorri Ojficr1, .Forei,rpt Office, 1'rea,ty Papers .No 91 et 
Lettres anel Correspoudeuce . . .. of . . .. Lord Vise. Botiugbroke, T. III, 

pp. •124 ;\, 428. 

Ce document. a été ~ranscrit, ~ous le No XIV, dans le T. Il, pp. 65 
et 66 clu Jc•· J1fémoire de la .Fmuce soumís à. l'Arbitre. 

N° 1. MEMORIAL OF THE Q,UEEN'S LAST RESOLUTIONS UPON 

THE DIFl"ERENCES IN TH.E TREATY 01" PEACE AND CüMMERCE, 

BE'l'WEEN HER l\1AJESTY AND THE MüST CHRISTIAN K.ING. 

T1·ea,ty oj'.Peace. - The difficulty a.bout the title of Electtess 

T1·eaty oj' Comrne1·ce. -

UP.pl. du Brésil. '1'. II. 30 z. 4 z. 
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N° 2. MEMORIAL OP THE DlPJ!'EH.ENCES H.ELATING ·ro 1'HE 

INTEitES'r,' OP THE ALLIES1 AND OTHEHS1 vVI'rH THE Q,UEEN'S 

ULTIMATE RESOLU'l'ION UPON EACH HEAD. 

PROPOSALS OP Fl':,ANCE. 

Port~•gal . 

TheMost Cbristian King ofl:'ers 

to cbangethe Provisional Treaty 

concludecl between France and 

Portugal into a definitive one, 

reserving 1) the free navigation 

of the River of the AmazoDs, 

which is to be in common bet

ween the two nation~:;. 

THE Q,UEEN' i:> PlWPOSALf-i. 

Po•rtugctl. 

Portug·al , for the S<:tke of 

peace anel in cleference to the 

Queen1 agreeing to depart from 

the B~uTier which by their 

Treaty they are entitled to 

expect, Her Majesty is obliged 

to insist in their behalf that 

both France anel Spadn shall, 

in the strongest and clearest 

terms, engage not to moleBt 

the dominions of Portug·al or 

gi v e them any trouble under 

a,ny preten ce whatsoever1 either 

ü1 Europe, the West Inclies or 

any other part ot' the worlcl. 

That the ha1·dships ímposecl upon 

PO?·t~tgal by Fmnce in the P•J'O

visional T1·eaty (a copy whe·J·eof' 

is he·1·ewith sent anel a stette of' 

the case a~; it has been given in 

by the Jllfiniste?' of' Pm·t~•gctl he1·e) 

shall be wholly ?'ernoved : that to 

1) ReservÜI{J, - et nou - referring to - comme dans le T. II, p. 65, 
clu 1 . ,. Mémoire français. 
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Electo1· of Bw;rm·ia. 

Bm•1•ie1' of the States. 

this end the Qzwen insists that 

F'rance :;hall depm·t from, cdl 

p•;·etentions to a (1·eedom, of ncwi

gation in the Rive1· of the Ama

zons; that the no1·th as well as 

the south side of' that Ri·ve1· shall 

{o1· the fitt zvre be unde1·stood to 

belong to the Po1·tztgztese; thctt 

they shall ente1· again into the 

posse:;sion o{ the cozmt1·y which 

by the above mentioned Tnaty 

they wen obliged to ctbctndon ; 

thctt the sctid Treaty slwll be 

nwde definitive in sztch manne1· 

that the 1·ight of' the count1·y 

the1·eby lcept in suspense shall be 

entÍ'J'el y given up cmcl 1·enutin 

{o'J' evm· to the C1·own of' Po1·- · 
tugctl, anel that the boztnclcwie:; 

shall be so clem·ly anel clistinctly 

settl ecl in a T1·eaty between 

France anel Po1·tugal that no 

1'001n may be le{t ('o1· any f'utu1•e 

dispttte upon this head. 

To all this the Queen pt·omises 

· to give he1· g~tamntee . 

Bm·1·ie1· o{ the Staf.eg. 
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Voici la tracluctiou intégmle ele cette partie du document, - un des 
docmnents décisifs que le BrésiJ soum , t à I'Arbib:c: 

PlWPOSITION DE LA Fu \NCE. - PO'I·tMgctl. - Le Roi 'l'res

Chrétien offre ele convertir le Traité Provisionnel condu entre 

la France et le Portugal en Traité cléfinitif, sous reserve de 

la navign.tion clu fleuve eles Amazones, hvquelle a.ppartiendra, 

en commun aux. denx nations. 

PLWPOSTT10N:-\ DE LA REINE. - Pm·t~tgal. - Le Portugal, 

cla.ns l'i11térêt de la paix et par déférence pour ht Reine, aJrant 

conf:lenti a renoncer à ht barriere ~t laquelle il avait clroit ele 

s'attendrc d'aprés le Traité qu 'il signa, Sa lVIajesté se voit dans 

l'obligation cl'insister en sa faveur pour que la France et 

l'Espagne, clans les termes les plus forts et les plus clair:;: 

s'engagent a ne pas inqujéter les posse:ssions du Portugal, ni de lui 

donner aucun trouble, sons n'importe q uel1)rétexte, :soit en Europe, 

soit aux Indes Occidentales ou dans toute autre partie clu monde. 

Qzte les dzt?'e~; vexcttions imposées em Po1·tztgal pm· la France dans le 

Tmité PJ'O'visionnel (dont ztne copie est envoyée avec le p1·ésent doczt

·ment ele rnê'l'ne q'u'~tn expo~;é ele la question tel q~t'il (6 été clonné 

pw· le ~tfinistre de Po?'tttgctl ú:i) ~;oient cornpleternents levées j que, 

dans ce but, lct Reine insiste pozt'l' que la F'rance 1·enonce à toute~; ses 

p1·étentions à la libe•rté de la navigation clu fleuve eles Amctzones j 

qu'il soit entenclu pozt?' 7: aveni1· qzte 'l'ANT r~E OôTÉ No:JW QUE LE 

OÔTÉ SUD DE OE FL.ImVE APPAH.TmN:-lEN'l' AUX POR'l'UGAIS; QU'ILS 

H.ENTRElWNT DANS LA POSSESSION DU PAYS QUE, JJAR T~E 'l'RA.ITÉ 

OI-DESSUI-> 'N!E)!'l'IONNÉ, LLS FUHENT FOJWÉS D' Al3ANDONNEl{; que 

le susdit Tmité serct ? ''e?~clzt cléfinitif' ele telle SM'trJ que le cl1•oit 

szt1' la ?'égion, temt en suspens, iiOÍt entie1·ernent lctissé, et 1·este 

pou1· toztjou?"S, it la Cou?·onne ele Po'l'tztgal, et que les limites soient 

clai?·ement et di~;tinctement établies clans un T-1 ·aité enh·e la F'l'ance 
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et le Po1·t~tgal, ele so·l'te qu'il ne soit laissé de jJlace lJOU1' atte~tne 

contestation clans l' aveni1· à ce sujet. 

A tout cela la Reine p1·omet ele clonne1· sa gamntie. 

Toutes les propositions de la Reine d'Ang-leterre, contemles chtns les 
deux Mémoires, ci-clessu remis par son Arnbassadeur, jiu·ent acceptées par 
LOUIS Xnr, comme le montrent les docurnents ci-apres . 

On voit qu'une COJ)Íe du Traité provisionnel du 4 mars 1700, entre 
!e Portugal et la France, était annexée au Mémoire n" 2. L 'article 1•r de 
ce traité neutrali sait provisoirement la, pnrtie eles '!'erres dn Cap dn Norrl 
(c'est-à-cl ire rle lrt Gn,qane), ainsi clélimjtée : la rioe ,r;anc/Je de l'Anwzone depuis 
le fort de Cumaú, ou Macapá, :jusqu'au Cap clu Nord (la pointe de terre 
qui forme la limite septeutrionale clu fleuve eles Amazones); et, en ltite, 
«la coste de la mer ,, clepuis le Cap du Norcl jusqu'à la riviere • d'Ojapoc 
ou de Vicente Pütson » (texte portugais, selon les copies ele Lisbonne), " ele 
OicqJoc on de Vicente Pinson • (texte portugais de J'exemplaire scellé, con
servé aux Archi ves du Ministere des Affaires Etrangeres eu France, · T. Il 
clu 1 cr Mérnoire frauçais, p. 44), ou • d' Oyapoc dite de Vincent Pinçon • (texte 
ele la traduction i'rançaise fait.e en 1700 par l'Ambassadeur de France à 
Lisbonne, T. II clu J•r lYiémoire fi·ançais, p. 49). 

On 'Toit encare qu'une copie du bref exposé fait par BROCHADo, 
Ministre de Portugal à Londres, était a,nnexée au Mémoire Anglais n• 2. 
Cette piece aYait cléjit été envoyée à l'Ambassadeur d'Angleterre en Fra11ce, 
avec la dépêche ele LORD BoJ,INGBIWKE du 19 janvier 1713 (Doc. n• 55 clans 
le présent volume). BROCHADO clisait que, pctr le Traité Provisionnel de 
Lisbonne, les deux rois, de Portugal et de France, • convinrent d'évacuer 

Riviere 
• d'Oyapoc 

dite de 
Vincent Pin-

çon •. 

la partie dn pays, sw· ta côte dn Brésil, située entre la .Rim:ere Yapoco et le Cap R. Yapoco. 
Norà ele la .Riviere eles Amazo11es inclusivement.. 

Les noms O.!Japoc ou Yapoco furent ainsi rappelés au Gouverneme11t 
comme synonymes de Vincent Pinson, appliqués à la riviere réclamée comme 
ii:ontiere par le Portugal. Et il n'était pas nécessaire de le rappeler encore 
une fois: 

Car, dans le projet portug·ais du 6 décembre 1712, on lisait - .Riviere 
d'Oja]JOC ou ele Viucent Pinson (Document n• 49); 

Dans sa lettre du 26 décembre 1712 aux Plénipotentiaires français, 
Loms XIV lui-même avait daigné écrire en toutes lettres - .Riviere d'Oya- ~ 

poco (Docnment n• 50); t"i 



470 00MMEN'l'A!RE 

Dans les Instructions du 13 février 1713, le même roi parlait du 
partage clu pays sitné entre l' Amazone e! l' O,!jttpoco (Document no 59); 

Et les Plénipotentiaires français à Uh·echt, clans leur dépêche clu 

10 février 1713 à Lour .. XIV (Doc. 11° 58 ° ), - et probablement dans d'autres 
dépêches que nous ne connaissons pas, - avai ent écrit jlenve d'Oyapoco. 

C'est à tout ce territoire coutesté, s'éteudaut ele l'Amazone à la riviere 
d'Oyapoc ou Vincent Pinçon, territoire qui comprenait nne étencZne considé
rable de côles maritimes1 que Lours XIV s'est engagé à r enoncer. Jl s'e:t 
engagé en plus á recOJmattre, pour l'avenir, que • tant le côté Norrl qne te côté 
Snd » clu fleuve eles Amazones appartienclraient au Portugal, et à renoncer à 

toutes ses prétentions à la navigation ele l'Amazone. Le cours supéri eur 
de ce fleuve devait apvartenir it l'Espagne, Je cours inférieur au Portugal, 
et ui les Fntnçcâs 1 ni les An.r; lais 1 ni allcnne cmtre nation ne clevaient avo ir une 
avenne 0/1/Jerte sw· ce pays : « ueitl!.er tlte French1 nor t/i.e Eu,r;lisli1 nor any otlter 
Nation, must !tctve em avemt.e open into t!t.at connt1:1J »1 disait la clépêche du 
17 février de LOJW BOLINGBJWKEl (Doc. 11° 62). La France a clone admis 
alors que tonte la parti e non espct.r;nole clu bassin rle l' Amazone ( côté norcl et 
côté sud) apparfenaif an Port11gal, ele méme qne la zone maritime s' étenclcmt cln 
CajJ clrt Nord it l'OlJapoc. E!le s'eng-ageait it accevter tout cela dans le traité 
à intervenir. 

Tel est Je sellS év:iclent de~ clocuments déso1·mais soumi s <.\ !'Arbitre. 

--~--
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LORD BOLINGBROKE aux Plénipotentiaires Anglais 
à Utrecht. 

LONDRES, 17 FÉVRIER 1713. 

P. Recorrl O!fice} Preaty Papers} l!trecld} no 109. 

Oette longue dép~che clu Secrétah'e d'Etat aux .Affaires Etrangeres 
contient eles inst.ructions minutieuses aux plénipotentiaires, touchant les 
cHI'I'érents trnités en négociation à Utrecht entre la Grande-Bretagne et 
sr.s alliés, d'une part, la France et l'Espagne, de l'autre. Nous reprodui
sons seulement les passages concernant le Portugal et la France. 

Whitehall, 10th February 1713 1) . 

My Lords, 

I had last night the honour of laying before the Queen in 

Cabinet your Lordship's Letter of the 10th Instant, N. S., with 

the papers inclosed. 

1) Dans cette copie, clu Record Office, il y a erreur de date. Oette 
longue dépêche est une réponse iL celle eles plénipotentiaires anglais à 
Utrecht en date du 10 février : on s'en aperçoit eles lcs premiers mots 
ele Lonn BoLINGBHOKE. Ln décla.ration qu'i.l a soumise à la Reine, en conseil 

l. <,; 



Le Portugal 
renonce à 
eles agra.n
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Portuguese. 

Upon the subject of tbe Portuguese I a.m to inform ':/" 

L'1ps yt Monsr BnucmA.no 2) ha.s receiv'd orders from his Ma.ster 

to acquaint the Queen he has resolv'd to concur with her ü1 

all ber measures for Peace to sig·n at tbe same time with her 

Ma.jesty's and in short to give up himself and all bis in terests 

to her ma.na.gement. 

Thei1· Bct1Tie1·. 

They are not only willing in Portugal to depart from 

their former pretentions to a Barrier which has so long· intoxi-

<ti ssements catecl them, but being convincecl of the nature of the present 
dP territoire 

Pn Enrope. 

Ga.rantie au 
Portugal 

COilC!'l'llfLlÜ 

ses 
possessions 

d'outre-mer. 

circumstaJlCes, they have thought it more eligible as well as 

more practicable to take another method for their security 

since they are persuaded that the having those Towns they 

were once so fonel of woulel be so fa,r from adeling a sufficient 

strength anel being· a strong fence to them, yt (tha.t) they 

would certa.inly increase the antient rancour anel inveteracy 

of the Ca.stilians against them, and prove the occasion of a 

speeely anel destructive rupture. It is therefore proposeel that 

both France and Spain should enter into a Treaty for securing 

Portugal anel all the Domü1ions bclonging to it, and yt· Great 

Britain should be Guarantee of the sa.me. A Plan is forming· 

bere with l\{ons1· BnucHIADo of sucl1 a Treaty, w"11 we hope will 

be a more solid and lasting support to the Portuguese tban 

the Barrier they formerly demandeel . 

ele Cabi11 et, • ltier an soir » ( « last nig-ht » ), ln tlépêche. clu 10, montre que la 
réponse porte clans !'original la date clu 17 février , comme celle adressée 
à l'Ambassacleur en France, apres cette réunion cht Conseil. On trouven1 
plus loin le passage clans lequel le Secrétaire cl'Etat approuve la résistancc 
que les Ang-lais ont opposée aux représentants ele L OUIS XIV lorsque, au 
com·s ele la conférence clu 9, à Utrecht, ces derniers demanclerent que la 
Jiberté de la navigati011 de l',Am azone J'üt reconnue aux F t·ançai.s. 

2) BrW CHADO. 



AUX PLÉNIPOTENTIAIRES ANGLAIS A UTREOH'l' 473 

Rive1· of' Amazons. 

Y mn· Lctps were much in the right in joyning· with the 

Portuguese to reject the i.Jmova,tions offer'd us by thc li'rencl1 

in respect to the River oi Amazons anel the Oountry of Bra.zil. 

H.e1· Ma:/Y cannot sztffm· yt they shou' el p1·etend to a libe1·ty o f' 

ncwigcttion in that Rive1· ~mel thc Spaniarcls will concurr with 

us in oppósing them. Neithe1· m·e any of' theü· p1·etentions on the 

coast of' Bmzil to be aelmitted, -wch are of no use or aclvantage 

to them a.t present, but are only a,im' d at to serve a,s a foundation 

to any attempts they may find opportunity to make hereafter 

or for a pretence to quarrel ,;.;,ith Portugal whenever it sha.ll 

be to their purpose to elo it. 

E. OJ~ BAVARIA BAJUUER Ol<' Y0 E~fPIRE . 

I a.m, etc. 

BoLJNGBROLm. 

J . ./ Amnv.onr. 

Les autres 
prétentions 

.l'rançaises an 
BrésiJ. 

( Tradnctiou dn JHtssa.r;e ci-drssns coucema.nl I' Amazone e/ te littoral rln Brési/..) 'rraclnetion. 

F'leuve eles Amazones. 

Vos Seigneuries ont eu bien raison en se joignant alL"C 

Portugais pour r epousser les innovations qui nous ont été 
proposées par les Français au sujet clu fleuve eles Amazones 

, et du pays clu Brésil 3) . Sa .lvlajesté ne pe~tt pcts soulfh?· qu'ils 

p1·étenelent à la libe1·té ele la navigatíon elans ce fieztve, et les 
Espa,gnols se joindront a nous pour s'y opposer. Azwune ele 

*) n s'agit eles propositiouR faites par les Fmuçais à Utrecht le 9 février 
1713 (voir, sous Je 11° 59, les doc11ments concem ant cette conféren ee)!. 't

6 

L'Amazone 



Les a.utres 
prétentions 
fra.nçaises 
a.u Brési l. 
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leu1·.s prétentions sm· le litt01·al clu B1·ésil ne pe~tt êt1·e aclm,ise 

non plus, a.ttenelu qu'elles ne leur sont d'a.ucune d'utilité ni 
el'a.ucun a.va,nta.g·e à présent et ne visent qu'à servir ele base 

à toutes les tentatives qu'ils pourra.ient trouver l'occasion de 
taire plus ta.rd, ou à eles motifs pour provoquer eles démêlés 

avec le Portugal toutes les fois qu'illeur convienclra. d'en a.voir. 

On reconna.ítra certainement, en lisant ce passage, que LORD Bol~ING-

13ROKE étaif; un homme cl'Etat prévoyant, mais, malg ré tontes !e prt>,ca.11-
tions priRes, il 11 été impossible cl'éviter les clémêlés qu'il craignait. 
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Lord BOLINGBROKE aux Plénipotentiaires Anglais 
à Utrecht. 

LONDRES, 20 FÉVRIER 1713. 

P. Recorrl Office, Treaty P{':JJCJ'S, Utrecht, n• 109. 

Envoi, aux Plénipotentia.ires Anglais à. Utrecht, de copies des instruc
tions et des docnments adreRsés !e 17 Février à l'Ambassacleur d'Angleterre 
en Fra.uce. 

LORD BOLINBROKE TO 'l'HE LORDS PLENIPOTENTIARIES. 

Whitehall, F ebrr 20111 17~ 

My Lorels. 

The Queen having been })leas'd upon y• Death of IVP· HAR

RISON, to appoint my Brother to be Secretary of the Embassy 

at Utrecht, I take y" opportunity of conveying by him a full 

Power for yr Lordships, to concluele a nel sign y• Treatys of 

Peace anel Commerce, anel also Copys of my last Dispatches 

to y• DUlCE OF SHREWSBURY, which contain her Majtys sence 

(sic), and her ultimate Resolutions, concerning ye manner of 

winding up this great neg·ociation. yr Lorelships will please to 
2...9';j-
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look upon these Papers as Instructions to Yourselves, anel 

accordingly declare, that you are ready to cooperate in ;r 
manner which is there lay'd down, as soon as you have advice 

from :r Duke of Shrewsbury, that y" Propositions which he 

is clirected to make at the French Oourt are accepted. 

I am l\l[y Lords with much truth anel Respect Y'· Lorcl

ships &c. &c. 
BOLINGBROKE. 

Yr Lordships have herewith a Oopy of a l\1emoria.l whieh 

is to be given to the M. de Monteleon concerning tbe interests 

of Portugal with relation to Spain . 
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Les Plénipotentiaires Anglais au Seorétaire d'Etat 
Lord BOLINGBROKE. 

U'l'RECHT, 28 FÉVRIER 1713. 

Forei.qn 0/fice, Treaty Papers, 71·0 97. 

Utrecht, February 28111 1713. 

111y Lorcl, 

To morrow the French anel Portugal Ministers are to come 

to Ll f:i to renevv· their Treaty of suspension of arms. 

Portugal will need to be very heartily supportecl ag·'1' the 

French pretentions to the free Navigation of the River of Ama

zo n e~; w"" ·we :fincl is not a new demand but such as the French 

at their tirst coming hither were preparecl to make. 

\Ve are etc. 

JuH : Bm::l'l'UL L. P. S. - ~'l'HAFFOlW. 

Lorcl Bolingbroke. 

--~ 'L~g 
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Derniêres propositions de la Reine ANNE d'Angleterre, 
acceptées par Lours XIV 

.LE 7 MAR. 1713. 

Pubtic .Reco/'(l Ojfice1 Fore~r;n Ojfice1 'l'rect~1j Papers1 uY 91. Lord Boll:ng
broke's loose pctpers. Bnndle 51 n• 16. 

Copie du clocument présenté sons le n• XV, dm1s le T. II du Jo•· J11émoire 
j'i'cwJ:aio. D'apres cette transcription, l'original se trouve aux Archives eles 
.1-l..ffaires Etra.ng-eres à Paris, Correspouclcwce cl'AngleteJ'I'e1 T. OCXLlV, fo l. 49, 

et; il porte les 11otes suiv<mtes : - " l~emi s Je G• Mar::> pM· lVI. le Duo DE 

SHH.EYVSBURY. Envoyé à. lVIM. Jes Plénipotentia.ires le 7° l\fars 1713. Envoyé 
l'article de Portugal à lVI. DE BoNNAU I e 8• lVla.rs 1713 •. 

Ce document n'est pas une tn~duction rigouremement exacte eles 
J1fémorictls 11° 1 et 11° 2, a.nnexé: à la clépêche du Secréta.ire d'Etat LORD 

BOL I:'-I GBJWKE au Duo DE Sr:mEWSBURY en date du 17 Février. Le texte 
anghti~ du jJiémorial u.• 21 rlans la partie relati.ve a.u Portugal, à. déjà été 

re)Jl'ocluit sons le n" 63, dans I e présent volume. Nous donnons maintenant 
lc texte de l'au tre clocmnent, cl'a.pres la copie envoyée à Londres par le 
Duu DE SHREWSJ3UJW. 

Versailles, le 7 .Mar::; 1713. 

REGLEMENT DES POINTS INDECIS ET ACCOli.DÉS. 

Pour finir les Traitez ele Paix et de Commerce entre la 

Grande Bretagne et la France. 
La Reine consen t que le rnot Elect1·icem . 
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P01·tugal. 

Comme la Reine est bien asseu rée de la part du Roy de 

Portugal, que ce Prince est dans le dessin ele sig·ner la Pai:x 

en même tems que Sa Majeste, pourveu qu'il ait un e satis

facUon entiére sur les points suivant::;: 

Elle insiste : 

Que la France et l'Espagne s'enga.geront en termes formeis 

et clnirs, a ne poin t inquieter les Domaines, Territoires, ni 

les sujets du Roy ele Portugal, soit en Europe, ou dans les 

Indes, sous quelque pretexte qu'il puisse être. 

Q~w les T1·aités (aits pa'l' J}'l'ovision ctvec le Roy ele Po·l'tMgal, 

se1·ont com;e1·tis en Tmité définitif~ dctns leqMel sem aw;:>i :>tipulé 

et accm·dé : Que pour mieux asseurer aux Portugais la paisible 

jouissa,nce de leurs Colonies en Amerique, les Fmnça·is desiste

t·ont ele toute pntension à la libe'l'té ele lct ncwigation SM'I' la Rivie1·e 

eles Amuzone:>, et qzte le 1·ivnge ele cette Rivie1·e, tcmt d~t côté 

8eptent?·ional que ·mer·idional, ctppcwtiend1'Ct cles01·mai~; mtx Pm·tugai~J. 

Comme aussi qu'ils 1'ent1·m·ont clans la possession eles Pais 

q_u1ils étoient obligés ele quitte?' en ver·t~t clu Tmité p1'ovisionel, 

pour en jouir eles 8. present, sa.ns y être en aucune maniere 

inquietes de la part eles Fntuç.ois. 

Que les Limites entre les possessions eles Portuga,is establies 

( comme il est cy dessus eno ncé) et celles que les François 

pourroient avoir sur les mêmes côtes, seront reglées et deter

mineez ele telle maniere que de prevenir tout sujet de dispute 

qui y puisse naitre á l'avenir. 

En consieleration ele ces a.rticles uccordez, et de la satis

faction que le Roy ele Portugal pretend de la part de l'Espagne 

à l'égard de la Colonie du Sacrement, et de ce qui reste à 

liquider entre ces deux Couronnes sur quelques dettes de 

l'Assiento, dont on ne disconvient pas : Sa Majesté Portugaise 
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desistera de toute pretension à l'egarel ele la Barriere sm· 

quelques l)laces qui soient sur le continent de l'Espagne et 

la Reine cleviendra garante eles c.onclitions de Paix entre la 

France, l 'Espagne et le Portug·al. 

L'Electeur ele Baviéres, 

Pour les Etats generaux, 

Révi. du Brésil. 1'. li. 





L' Ambassadeur d' Angleterre en France aux 
Plénipotentiaires .Anglais à Utrecht. 

7 MARS 1713. 

Ji'oreigu Ojfice, J'reaty Papers, 11 ° 91. Paris Letters 1712 à 1'713. 
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Dans cette clépêche, le DUC DE SanEw. ·nuny <LilllOJ lCf' que, le 7 Mars, 
Lours XTV prit. la résolutiou cl 'accepter toutes les propo;;itions formulées. 
pa.r la. Reine cl'Anglcterre. 

THE DUKE OF SHREWSBURY 'fO 'l'HE LORDS PLENIPO'l'EN'l'IARIES. 

March the 7'11 1713. 

Upon the Directions wbich I received from the Queen of 
the 17th anel 181·11 February O. S. by which her lVIajesty ex

plainecl her ultima te resolutions on . the l)Oints which remain 

unsettlecl in the General Plan of Peace as 1vell in relation to 

her ovvn interests as to those of her Allyes, I have conferred 

with :M:ounsieur TORCY1 anel for the help of bis memory, as 

well as to avoid any mistake wbich may happen in a matter 

of so gTeat irnportance1 I gave him a paper containing every 
z-j ~ 
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point in which her M~jesty demands satisfaction , a copy of 

which paper I send to yom Excellencies inclosecl. It is wHh 
gnat satisfaction that I go on to tell your Excellencies tbat 
Mounsieur JoRCY having laid the ·whole before the King bis 

Master, his J.l!lc~jesty clelibemtecl 2tpon it in Coztncil this nw?·ning, 

ctncl has enti?·ely ag?·eecl to evm·y pct?'ticnla?' the?·eof, upon which 

I give you the earliest notice, as I am aclvised from the LORD 

Bü.LINGBROKE to do, that in conformity to those orders anel 

power~, ·which .he tells me your Excellencies bave receivecl 

from hÍ~, you may without further delay conclucle anel sign 

the Treaties as well of Peace as of commerce between her 

Majesty anel this Cro-wn. As I presume the Ministers of Por

tugal, Holland anel Savoy will do at the .·ame time. Besicles 

these your Excellencies willlikewise invite the Plenipotentiaries 

of all the Princes ingaged in the Allyance to sign their re

spective Treaties, acquainting them with tllis Her Majesties 

determination, anel that she has taken a provisional care that 

such of them as may not be reacly to sig·n at the same time 

as your Excellencies, shall have a term allow'cl them till the 

1"1 o f J une N. S. for their corning in upon the Plan as alreacly 
agreecl to at Utrecht anel the contents of the inclos' cl papers 

Il0 1 anel 2. 

There are two points of which the King spoke immecliately 

to me, thinking as he expressecl it, that justice was not clone 

him upon them. One in reg·arcl to the Bona immobilict in our 

Treaty, the other as to the navigcttion of' the Rivc1· of' Amctzons, 

which concerns Portugal. I elo not trouble yo ur Excellencies 

with the Arguments of this Court, upon these heacls, because 
you have had enough of them from the French Plenipoten- · 

tiarys. But upon the whole I am glad to tell you that ratber 

than that the Peace shoulel be longer delayed this King con

sents that they shall be submitted to the QueeJJ, reserving to 
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him~elf the liberty of 1 a.ying before her :i\'Iajesty the justice of 

these his pretensions, that in case she may think fitt to recede 

in any part from what he esteems rigourous in these two Ar

ticles they JD R.Y be e:xplained or allowed between the signing 

anel the ?'cttifying o(' the Peace, ·which now being brought so · 

neu.r to its conclusion, gives me a new occasion of cong;ratu

lating your Excellencies upon it 

--~--
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Lours XIV aux Plénipotentiaires Français à Utrecht. 

7 l\IIARS 1713. 

Fore~r;n Of!ice. Trea.fy Papers. No 112. D. PiiJces oriqinales JJUillllscrites pow· la 
Pai.v rl' Utr ecltf. 

Du 7 mars 1713. 

1\ion Oousin et l\1ons. :M:esnager, 

J e vou· envoyeray la rattification du nouveau . Traité de 

suspension d'armes que vous avez signé avec les Plenipoten

tiaires clu RoY DE POR'l'UGAL, mais j'ay lieu ele croire que la 

paix avec cette Oouronne sera bientost faite, toute difficulté 

sur ce sujet estant levée par le consentement que j'ay clonné 

aux dernieres propositions que le Duc DE SHREWSBURY m'a faites 

sui\rant les orclres qu'il en a r eceus de la REYNE DE LA GRANDE 

BRE'l'AGNE. 

Quoyque les Portug·ais n'ayent ni raison ni pretexte de 

pretendre ce qu'Elle demande pour eux, je veux bien cepen

clant l'accorder plutost que ele retarder la conclusion de la paix. 
z.6 ~ 
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Ainsy vous ne ferez nulle difficulté de signer les articles qui 

regarderont le Portugal ele la maniere que la REYNE DE LA 

GRANDE BRE'l'AGNE le demande, et qu'il est porté par l'extrait 

que je vou .. · en voye . 

Le Duo DE SHREWSBUJW instruit de mes intentions clepesche 

un Co urrier aux Plenipotentiaires de la Reyne sa l\1aitresse. 

Immedüutement apres ' son a rriYée, ils vaus declareront qu'ils 

sont prest.· ele signer avec vaus les Traitez de paix et de 

commerce. 

Le ROY DE PORTUGAL, le Duc DE SAVOYE, les Holanelois, 

et vraysemblablement l 'ELECTEUll DE BRANDEBOUlW suivront 

l 'exemple ele l'Angleterre et leurs Plenipotentiaires signer ont 

aussi eles Traitez particuliers avec vous. 

Les Plenipotentiaires cl ' Ang·leterre declareront que ceux 

qui voudront presentement y souscrire y seront admis, qu'on 

fixera un terme jusqu'au premier de .Juin pour y recevoir ceux 

qui ne sont pas encare disposez a conclure. 

Que ce terme passé je ne seray plus obligé nux couditions 

que j 'ay jusqu'á present offertes. 

Ecrit a Versailles le 7 mars 1713. 

Messieurs les Plenipotentiaires. 

[signé] Lours. 

[contre ·igné] COLBEI:tT. 

-->---<i»-:--
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Le Comte DE T AROUOA et D. LUIS DA CUNHA, Pléni
potentiaires Portugais, à DIOGO DE MENDONÇA CORTE
REAL, Secrétaire d'Etat. 

UTREOH~L' 1 LE 12 MARS 1713. 

Bibl . .LYati01/((,le ele Eisl;onue. Cart-as elo Co11rle rte l'ai'OIIca, l\II:. nv J'71i:l, 

Fo11d ancien M. 6-5. 

C'est le même clocument que ceJui reproduit nn T. II, clu Ju•· J11éii/.Oil'e 
ji·rtii-{'Ctis, 11 ° X.VI, pp. 70 et suiY. 

(11-culnctiou ,- le te.l'ta pol'/.ngais se troUYl' au T. JV, sous Jc no Hi.) 

Bien que, il y a 8 jours, nous ayons dépêché l 'exprés 

JOt-iÉ PEIXOTO avec le Traité de prorogation ele l 'armistice et la 

nouvelle eles choses les plu. importantes, il nous a paru indis

pensable cl 'envoyer aujocu·d'hui par la poste le courrier PEDRO 

DE l\iON'J'lG~Y pour exposer á Sa :M:11jesté ce que nous aYons 

tmité hier n.vec les Plénipotentiaires cl'Angleterre. 

Ils nous clemnnclérent une conférence pour nous commu

niquer ce qu'ils avaient reçu a cette heure par deux courriers 

de Londres et de Paris. Quant à celui de Londres, ils nous 

tracluisirent en fmnçais les clépêches qui leu r étaient arri vées 

dans leur langue, clans lesquelles était inclu un :Mémoire que 

la Reine emoyait a.n Roi Trés Chrétien, comme ~~ltimcttztm de 

ce qu'elle prétenclait pour le Portugal, lui cléclarant que sans 

oes conditions elle ne ferait p<lS la paix, et elles étn.ient: 
2. ?''1 
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Q~~e le tm-ité p1·ovisionnel cl~~ J.l!Iamnhcio 1) ne cleme~wemit pas 

définitif clans la fm·me q~w les Fmnçais le JJ?'oposctient, mais qu'ils 

se clésiste1'lâent clans les teTmes les plus f'm·ts ele la p1·étention 

cl'ent·J·e1· dans le fieuve eles Amazones, sans avoir plus de liber té 

ou de possession que ce qu'ils avaient auparavant. 

Que les te? '?'es de l'une et ele l' aut1·e pcwtie clu fieuue 2) cle

meu?··e?·ctient clans la possess·ion clz~ Po1·tz~gal, et qzte nmts pou?·

rwns conseTve1· les te?'?'es contestées et ?'eleve?· les fo ·l'ts qui cwaient 

été clémolis. 

Que, en ce qui concerne le Rio de la Plata, on nous r e .. ti

tuerait la Colonie du Sacrement et on accepterait les condi

tions convenues avec l'Espagne á ce sujet avant le commen

cement de notre guerre. 

Le Roi de France a accorclé les su ·dites prétentiqns, et les 

Ministres Anglais nous dirent qu 'Hs venaieut nous donner cette 

no uvelle si promptement parce que, étant donné que nous r e

cevrions dan s peu de temps eles lettres de JosÉ DA CUNHA 

BROCHADO, encare que nous saurions par elles ce que la Reine 

avait demande à la France, cependant elles ne pourraieut 

nous donner la réponse qu'ils venaient de r ece\'Oir à cette 

heure parce qu'il lem· était a.rrivé un expres ele Paris, du Duc 

DE SHREWSBURY, avec l'avis que le Roi Tres Chrétien se con

formait au clésir ele la Reine clans l'intérêt ele hâter la pai:x:. 

Dans ces conclitious, pour ce qui 'boucbe les prétentions en 

Amérique, nous ·ommes satisfaits clans la pc.utie prineipale qui 

était l'affaire avec la France, et de ce que no us dés1rons, il 

1) L e Tra.itú provi:ionncl clu 4 l\ifars 1700 COl iC(' l'l lallÍ; la, var t;ic d !< 

Terres du Ca.p clu Norcl situées ent.re lc 'l'ort de Mal'apú., snr l'AmazOJJC, 
ct ta .Rü;iiJre d' Oyapoc dite de Vincent Pinçon. 

2
) Les tet·re.s tle t'nne et t'n!!tre partie dn Jlenve, u'est-iL-Cli re, que tes 

ferres dn bas. in i/e l' Amrt.~one, réclamées par la France, restcmie11 t ::m Portug-a I. 
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manque seulement que les Espagnols nous cedent les terres 

du Rio de la Plata que l'Empereur nous avait promises; mais 

·'ils nous rendent la Colonie du Sacremeut, et s'ils exécutent 

ce que le Duc D'ANJOU 9
) avait stipulé dans le Traité d'Alliance 

que nous av ions sigué avec lui, nous n'aurions plus de quoi 

nous plaindre de ce côté. 

Mais comme le Mémoire de la Reine pour uit en disant 

que, moyennant ces conclitions, le Roi notre M:aítre renonce a 
toutes les places qu'il prétenclait dans le territoire de l'Espag·ne 4), 

ce qui nous est assuré au Brésil revient trop cher en vue ele 

ce que nous renonçons a acquerir sur nos frontiéres (d'Em·ope). 

Cependant, si nous voyons qu'on nous refuse le délai ou 

que ce délaí par quelque autre voie nous porte pr~judíce, ce 

qui n'est pas probable, nous conclurons la négociation sans 

attendre la réponse de Votre Grâce. Nous ne risquons rien 

par le délai, parce que les Anglais ne se départiront pas de 

Jlarcleur qu'üs ont montrée dans la question clu Maranhão, vu 

qu'ils ag;issent clans leur intérêt propre, comme nous vous 

l'avons déja montré, et clans les jours que nous gagnerons 

avant de nous désister totalement de nos prétentions, nous 

aurons en notre faveur l'espérance qu'il y a dans le bénéfice 

du temps, et dans les accidents qui peuvent survenir : ceux-ci 

peut-être serviront ·a nous placer en memeure situation clans 

notre requête pour la barriére, et ne la mettront pas dans un 

état pire ... 

") Petit-fils tlc Louxs XIV et alors Roi d'Espagne sons Je nom de 
:PnlLIPPJil V, mais roi pas encor reconnu par les AUiés, qui avaient pris 
parti pour l'Archicluc CtTAHLEJS . 

•
1
) La reetifica;tion de frontieres en Europe. t'ií-'5 





Communications des Plénipotentiaires au sujet de la; 
remise, par les Portugais, du projet particulier de 
Traité de paix entre le Portugal et la France. 

UTRECHT, 1\1.tR.' 1713. 

A. 

LES P:LENIPOTEN'l'IAIRES FRANÇiUS A L OUIS XIV. 

14 M.u~s 1713. 

Foret/;n Ojfice, Prea.tu Pa;pers, 16° 112 D. Pi!Jces ol'iginales 1/UIIU/SCIÜes ]J0711 ' lrt 
Pa/,)J d' Utr r:cht. Mínute origoin n.le. 

(DJUUG-HT PHollr TH.E F RENC I-T PLE.NIPO'l'ENTUmEs TO Lours XIV 
KING OP FH.ANCE). 

A Utrecht le 13 mars 17Hl. , 

Si r e, 
I I O 0 o o o • o • 

Le 14. 

• o • • • • • • • o 

Les Plenipotentiaires cl' Angleterre ont 1)arlé a ceux de 

Portugal pour les porter à conclure avec nous suivant ce qui 
est porté dans le :Memoire envoyé par le Duo DE SHHEWSBURY. 

2.56 
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Le CülVI1'E DE TAROCA a dit qu'il ne scavoit point c.e qui s·estoit 

fait a Londres mais qu'il n'avoit receu aucun ordre de Lisbonne 

et il a depesché un Courrier au Roy son Maistre. Aussitost que 
ce Ministre voudra entrer en negociation nous nous eonfor

merons aux orclres ele V. M. 

Le 15. 

N ous sommes etc. 

(not signed) 

B. 

U1'RECH1', 17 lVIAI~S 1713. 

Recorcl Ojjice, 'flreCt~IJ Pa{Jel's, l!tl'echt, 71" .97. 

L e Cown; nm T AJWUCA et D. Luv DA Cm>Hà s'occupwie11t de la redaction 
clu projet ele tra.ite entre le. Portug-a.l et la. Franec. 

Utrecht, J.\llarch. y" 17, 1713. 

My Lord. 

The Ministers of Portugal have acquainted rne, th~tt they 
1vill to morrow or Sunday morniug at farthest put into my 
hands their Plan of Peace with France exadly formed upon 
the Plan contained in the Duo OF SHRE\YSBURY's Memorial of 
the 7 th without any other aclditions anel doubt not but to be 

ready to sign whenever they shall be callecl upon, on suppo
sition that th e French lVIinisters aclmit these conditions. 
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They will also be ready to sign with Spain whenever we 

shall desire, but would still hope Her Majesty's offices may 

obtain for them Albuquerque anel Pueblos. 

I am ·with all respect. lVIy Lord, 

Yo ur Lord bip's 

Most humble a nel most obedient servant 

JOH. BRTS'l'OL, L . P. I ' . 

c. 
LES PLlDNIPO'rENTIAI.RES ANGLAIS A LORD Bo LINGBROKE. 

U'rl~.ECH'l' , 21 et 25 MAllS 1713. 

Reconl Office, F'orei,rJn Ojfice, Trea~IJ Pape!'s. lltreclit, 11• 97. 

THE LORDS PLENIPO'l'ENTIAH.IES TO LORD B OLINGBR.OK:Ii:. 

Utrecht, lYiarch 21, 1713. 

l\1y Lord . 

The Portuguese have given us their Project agreably in 

tbe main to tbe contents of tbe DUKE OF SRREWSBURY'S Me

morial, n.n d vve have banclecl it to the French. 

W e are 1vi th greatest respect. 

Your Lordship's 

Most obedient anel most humble servants 

JOH . BRISTOL, L. P. S . - STH.Al!~FORD . 
. t~~ 
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Utrecht, :Mt1rch 25, 1713. 

My Lord. 

Thc Portugal Ministers have been I·Vith us this morning 

in a Conference ~~~ ith those of France, anel all things between 

them are so far agreed, tha t nothing 1\"0uld remain , the vd1ole 

being recluced to 3 points, viz. concerning· Portuguese Consuls 

in Frailce, Hostages, and an explicite cleclt1ration that the 

French ships are not to come into any Ports of Brazil. These 

three points the Portuguese l\1inisters tell us they will let fall 

when it shall be necessary, . rather than not sign wíth the 

Queen; but since other things are to be sent to France, th ey 

were wHling to try whether that Co urt nmy not be easier than 

the Ministers here, esteeming the last point to be of great con

sequence to the King theü· JVIaster. 

JoH. BH.l S'l 'OJ,, L. P. S. - SnctAPPOlm. 

D. 

LES PLÉNIPOTENTIAIRES PORTUGAIS, AU SECRÉTAmE D'E'rAT 

A LISBONNE. 

UJ.'RECH'l', 24 MARS 1713. 

Bibliot.h0C]ne Natiomtle de Lisbonne, Ca.rtas da Conde de Ta.,·ouca. 

1'mdnclion (texte portugais au T. III.) 

' En quittant la conférence du 17, nous redigeâmes le projet 

ele Traité de Paix avec la France, clont ci-joint copie, ct 
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LoRn STRAFFORD étant arrivé de la Haye le Hl, no us le lui 

<.tvonc remis le 201 pa L·ce que l 'Evêque (de Brístol) était souf

l'rant. Lccli t Com te cs~rRAFFORD) l 'a transmis aux Ministres ele 

Franco et ceux-ci l'ont eovoyé à leur Co ur, mais nous savons 

que, en attenclant, ils préparent quelques observations, de même 

que pour les projets eles a utres P uissances. En marge de cer

tain~::; ~Lrticles, pour que Votre Grâce en soit informée, nous 

clonnons les raisons sur lesquelles nous nous ::;ommes fomlés 

a u suj et ele chacun . . . . . ''') 

*) On li.t dans les JJ!fémoir e · citées de D. Lur. · DA CUNHA (reprocluction 
du texte portugais au T. IV) : 

• A ce moment, les Plénipotentia i re~ eles Alliés travaillaient aux minutes 
ele leurs traités; et nous autres, pour rédiger le nôtre, nous considérions si 
110us parlerions de la renonciation de PRILIPPE à la Couronne de France, 
et de celle eles princes de France á la Couronne d'Espagne ... Nous n'avons 
pas touché à ce point, ni à nos prétentions envers l'Espagne, parce que 
les Françai: eléclarerent ele nouveMl gu'ils n'avaient pas eles pouvoirs pom· 
traiter les affai.res ele cette Couronne, quoigu'ils les traritassent quand cela 
leur CO IWCJ1ait ; et, ainsi, nous nous sommes born és, à notre granel regret, à 
protester auprés ele l'Evêque et ele STRAJ>'l!'ORD que nous ne nous elésistions pas 
de clema.ncler la démolition ele Baela:joz et la conservation el 'Albuquerque et 
Puebla, attendu que JosEPII DA CuNHA BROCHADO, à Londres, n'avait jamais 
J'a,it n i pu J'aire le prétendu clésistement: à. quoi ils répondirent, insistant 
clans cette J'ausse croyance gu'ils av11.ient, gue la Reine ayant fonelé sur 
ce fait le plan ele notre paix, et l<L France l'ayant accepté, il nous fallait 
récliger notre traité selou la teneur elu même plan, et que ce devait être la 
nuit même, pour Je leur envoyer à quelque heure que ce füt, afinque les 
Français, par le courrier qu 'i.ls expédia,ient à Paris, pussent annoncer qu 'il 
se trouvait cléjà clans leurs mains.... I! nons fallut travailler toute la nuit, 

' non pa.s pour combiner les matieres eles a.rticles, car nous Ies avions assez 
examinés entre no11s, mais pour les placer dans l'ordre convenable, et dans 
les clen:x Zangues portu,qaise et ji·ançaise. Nous avons contenté en tout 11011 

senlement STRAFFORD, mais encore le Maréchal DE UxELLES, qui, pour ne 
pas se voir obligé ele prenelre quelque responsabilité, vou.Iait avoir le temps 
el'écrire au lVIARQUIS DE TOIWY, lequel, ele son côté, en <Wait besoin pour se 
rendre compte eles nombreuses ai'faires que lui portait ce courrier .... » 

Répl. du Brésil. T. li. 32 ~r; rJ 
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Et, plus loin, en parlant d'une conférence postérieure : - « ... . Cornm e 
c'étaient nous autres qui composions le tr11,ité, M:mNAC+ER voulut paraitre 1m 

g ranel ministre en élevant eles doutes sur les rnots, clans l 'impo.-sibilité de I e 
l' ~til'e désormais sur les choses. Nous n'avons janmi.· cberché h écl~ürcü· si 
les França.is avaient jugé qu'il leur séyftit nüeux de nous charger ele la 
rédactiou eles articles pour qu'illeur r estât la prérogative de les corriger ..... ; 
mais, comme l'w1. eles ori.qinan:1: élm:t- en fi·cmr;ais, la juste crainte ele manquer 
à la graYité, á h~ clarté et à la uorrection des termes requis clans les traités, 
nous obligeait à nous servir ele certaines expressio11s qui donmtient lieu 
aux dites remarques ... » 
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Extraits du projet de Traité rédigé par les 
Plénipotentiaires portugais. 

U'l'HECHT, 20 l\'Lms 1713. 

D'a.pre::; Ja copie anuexée ú. la dépêche du 24 mars, eles Plénipotentaires 
portugais, adressée <i. leur Gouveruement. Les notes eu marge ele chague 
adiclu fment écrites seulement sur .l a. copie envoyée à Lisbonne. Texte 
portuga.is au T. IV, sons lc n• 20, cl 'aprés l'exemplaire ele la Bibliotheque 
Nat.ionale ele Lisbonne. 

(Prrrduttiou rlu te.,;te po!'!.n!JlÚ ') 

ÜOPIE DU i:'IW.JET DE TRATTÉ DE PJ\lX AVEC LA FRANC.E. 

Obse1"Vations. 

No us espérons que, clans c.e 

81110 artide et dans le suivant, 

on n 'a oublié a ucune eles ela uses 

qui peuvent lui clonner plus de 

force et de validité. 

P1·ojet. 

ART. 8. Afin de prévenir toute 

occasion de discorde qu 'il pour

rait y avoir entre les sujets 

eles cleux Co uronnes, Sa Majesté 

Trés Chrétienne se clésistera 

pour toujours, comme elle se 

désiste présentement par ce 
I --q 



R. Japoc ou 
Vic. Pinçon. 
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Traité dans les termes les plus 

efficaces et les plus solennels 

et avec toutes les clauses qui 

sont r eq uises en droit, cornme 

si elles étaient insérées ici, tant 

en son nom qu'en celui de ses 

descendants, successem s et 

héritiers, de tout clroit quel

conque qu'elle prétend avoir 

ou peut prétendre à la pro

priét6 eles te'J'·J·es appelées clu Ca;p 

clu No'I'Cl et s'ituées ent·re la Ri

vie1·e eles Amazones et celle ele 

Japoc ozt Vicente Pinçon, san · 

se réser ver ou retenir nucune 

por tion desclites terres adin 

q u'elles soi.ent désormais pos

sédées par Sa lVIajesté Portu

gai:e, ses descenclants, succes

seurs et héritiers avec tous les 

droit · de souveraineté, d'ab

solue puissance et d'entier do

maine, comme fais<111t partie 

de Hes États et qu'elles lui 

demeurent à perpétuité, sans 

que Sa Majesté Por tug·aise, se:-; 

descenclan ts, successeurs et 

héritiers puissent jamais être 

troublés clans ladite possession 

par Sa níajesté Tres Cbrétienne, 

ni pcur ses descenda,nts, succes

seurs et héri tiers. 
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Il serait bon que cet article 

passât sous la forme dans la
quelle il est, mais nous craignons 
qu'il n'y ait dispute à son sujet, 
parce que, encore que les Fran
çais nous cédent le domaine 
dudit bord septentrional*), peut-

9. En conséquence del'article 

précédent, Sa Majesté Portu
gaise pourra faire rebâtir les 
forts d' Arag·uary et de Camahq, 

ou Massapa, aussi bien que les 
autres qui ont été démolis en 
exécution d'un Traité Provi
sionnel fait à Lisbonne, le 
4 mars 1700, entre Sa Majesté 
Três Cbrétienne et le Seigneur 
B.oi D. Pedro II de glorieuse 
mémoire, lequel Traité Provi

sionnel reste nul et de nulle 
vigueur, en vertu de celui-ci, 

comme aussi il sera libre à Sa 
Majesté Portugaise d'élever au
tant de nouveaux forts qu'elle 
trouvera a propos et de les 
pourvoir de tout ce qui sera 
nécessaire pour la défense eles

dites terres. 

10. Sa Majesté Três Chré
tienne reconnait par le présent 

traité que les deux bords de 
la riviére des Amazones, tant 
le meridional que le septen

trional, appartiennent en toute 
propriété, domaine et souverai-

*) Le mot cession ne se trouve ni dans ce projet de Traité, rédig-é 
par les Plétlipotentaires du Portug<tl, ni dans le Traité sig-né le 11 avril 

l6o 
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être tãcheront·ils qu'on fasse à 

présent une clistinction : qu'ils 

nous cédent ~eclit borcl clepuis 

l 'embouchure de laclite riviére 

jusq'à nos derniers forts, mais 

qu'en amont de ce point l'usage 

ele la ri viére leu r sera libre., 

dans le cas oú, par la provinco 

de Guyane ou par un autro 

endroit, ils pourraient commu

niquer avec elle. 

neté à Sa l\!Iajesté Portugaise, 

ce pourquoi Elle promet que 

ni Elle, ni ses clescendauts, 

successeurs et hérit.iers ne pré

tendront jamais nser de la navi

gation de !adite ri viére sous 

quelque prétexte que ce soit. 

Nous avons écrit cet article 11. De la même ma,niere que 

parce qu'il nous a été ordonné Sa l\IIajesté Trés Chrétienne se 

ainsi clans nos Instructions. déHiste en son nom et en eelui 

de ses descendants, successeurs 

et héritiers ele la prétentlon de 

naviguer sur la riviére eles 

Amazones, elle se désiste égale

ment de tout droit que! qu'il 

soit et ele toutc action qu'elle 

peut avoir . sur q uelque a utre 

domaine de Sa lVIajesté Portu

gaise en Amérique ou dans 

toute autre partie du monde. 

lei, nous comprenons de 11ou - 12. Et comme il est à cmin-

veau dans la prohibition pour dre qu'il y ait de nouvelles 

suivant. Les Français ne cédcU:ent pas I e territoire contestt:; ils re110nçaien t 
á leurs prétentions, ce qui e ·t trés clifférm1t. Voir une note à ce :ujet, clans 
la dépêche clu 14 n.vril eles Plénipotentaires portugais. 
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les habitants de Cayenne une 

prohibition égale pour tous les 

Français dans tout le Brésil 

pour les mêmes raisons sur les

q uellesnous nous sommes fondés 

dans l'article 7 et qui sont rap

portées clans la note en marg·e 

de celui-ci. 

Ce fut là l'occasion eles dis

putes au sujet desq nelles se fit 

le Traité Provisionnel de 1700. 

Si les missionnaires français 

ou cl'autres, par orclre ele la 

France, entraient clanR les vil

lages que nous gouvernons, il 

y aurait toujours perturbation 

dans le commerce, parce que 

parfois ils s'occupent cl'autres 

affaires que les spiritnelles. 

dissensions entre les .sujets eles 

cleux couronnes, si les habi

tants de Cayenne entrepre

naient d'aller commercer dans 

le Maranb~to et dans l'embou

chure ele la riviere eles Ama

zones, Sa lVIajesté Tres Chré

tienne promet pour Elle , ses 

clescenclants, successeurs et hé

ritiers, de n e point consentir que 

les dits habitants de Cayenne, 

ni aucun autre de ses sujets 

commercent clans les endroits 

susmentionnés, ou elans cl'autres 

quelconques du Brésil, comme 

aussi il leur est absolument 

interclit ele passer la 1·ivie1·e de R. de Vincent 
Pinson . 

Vincent Pinson pour faire co:m

merce et acheter eles esclaves 

daus les terres clu Cap clu 

Nord. 

13. Sa Majesté Tres Chré

tienne promet aussi en son 

nom et en celui de ses descen

dants, successeurs et héritiers, 

d'empêcher que dans toutes 

les terres qui, en vertu de ce 

Traité, clemeurent dans la pos

session incontestable de la Cou

ronne de Portugal, il n'entre 

eles missionnaires français ou 
Ui1 
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autres quelconques sous sa pro

tection1 la direction spirituelle 

de ces peuples restant entiére

ment aux missionnaires portu
tugais ou envoyés de Portugal. 

Fait à Utrecht1 .le 20 mars 1713. 
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Traité d'Utrecht et déclaration des Plénipotentiaires 
français. 

11 A VRIL 1713. 

Rr;,·ord Office, 'I'reatu PafJeJ·s, l!trecld) no 97. 

Les deux textes, portugais et français, ele ce traité, avec les ratitica
tions ele Lours XIV (Versailles, 18 Avril1713) et de D. JoÃo V (Lisbonne, 
9 Mai), se trouvent, sons le n• 11, clans le Tome II du i•• lltJémoü·e cln 
Brésit. Rappelons ici, cepeudant, sou· Article 8, le seul article ele ce traité 
qui re.' te eu vigueur, ayant été revaliclé en 1815 par l 'Article 107 de l'Acte 
j'i11al clu Congres ele Vienne. C'est cet Article 8 que !'Arbitre est appelé à 

interpréter, en déclarant quelle est, dans la région comprise entre l'Oyapoc et 
l'Araguary, la riviére Yapoc ou Vincent Pinçou clésignée comme frontiere clu 
Brésil et de la Guyane Française. Nous mettrons ici en regarcl cet Article 8, 
cl 'apres Je projet récligé par les Portugais le 20 Mars 1713 (Document n• 72) 
et d'aprés le texte français défi.nitif arrêté et signé le 11 Avril suiv-ant. 

A1·ticle 8 du p1·ojet po1·t2tgais. 

(20 Mars 1713.) 

AH:r. 8. Afin de prévenir toute 

occasion de discorde qu'il pour-

A1·ticle 8 du Tmité'1). 

(11 A vril 1713.) 

8. Afin de prevenir toute 

occasion de discorde qui pouroit 

*) D'apres la transcription an T. II clu i•• .Mémoire français, pp. 80 et 81, 
de !'original aux Archives ele. Al'útires Etrangeres, à Paris. Z-6 7.. 



506 TRAITÉ D'UTRECHT 

'rerres du 
Cap cluNord, 
situées entre 
la Riv. eles 

rait y avoir entre les sujets eles 

deux Couronnes, Sa Majesté 

Trés Chrétienne se désistem 

pou1· toujMws, comme elle se 

désiste p1·ésentment pm· ce tmité 

dans les termes les plus efficaces 

et les plus solennels et a vec 

toutes les clauses qui sont re

quises en clroit, comme si elles 
étaient insérées ici, tant en son 

nom qu 'en celui de ses Glescen

dants, successeurs et héritiers, 

ele tout cl1·oit quelconque qu' elle 

p1·étend avoi1· OZb peut p1·étend1·e 

à la p1·opriété eles te1ns appelées 

dzb Cap clu No1·cl, et situées ent1·e 

la Rivie1·e eles Amazones et celle 

de Japoc o2t Vincent Pinçon, 
Amazones et 

cellc ele sans se ?'ése1·ve1· ou ?'eteni1· au-
Japoc ou cune portion des elites te1·1·es, afin 

Vincent Pin-
son. qu' elles soient cléso?·mais possédées 

pa1· Sa JJ1ajesté Po1·tzbgaise, ses 

descendants, successeurs et hé

ritiers avec tous les droits de 

sou veraineté, d'absolue puis

sance et d'entier domaine, 

comme faisant partie de ses 

Etats et qu'elles lui demeurent 

à perpétuité, sans que Sa Ma

jesté Portugaise, ses descen

dants, successeurs et héritiers 

puissent jamais être troublés 

naitre entre les sujets de la 

Couronne ele France et ceux 

de la Couronne de Portugal, 
Sa Majesté tres Chrestienne se 

desistent pou1· toujo~b1'S, comme 

elle se desiste eles a p1·esent pa1· 

ce T1·ctité dans les termes les 

plus for'ts, et les plus autenti

ques, et avec toutes les clauses 

requises, comme si elles étoient 

inserées icy, tant en son nom, 

qu'en celuy de ses boirs, SllC

cesseurs et heritiers, ele tous 

cl1·oits et p1·etentions, qu' o,lle peut 

ou poum p1·etencl1·e s2w la P 'I'O

p?·ietté eles te?Tes ctppelées du Cap 

dM No?'Cl, et situées ent1·e la. 

1'ivie1·e eles Amazones, et celle ele 

Japoc, oz~ ele Vincent Pinsan, 

scms se 1'ese?'l1e?' oz~ 1·eteni1' ctu-

czme po1·tion 

afin qz~' elles 

desdites te?'?'es, 

soient deso1·mais 

possedées Í.Jct?' Sct J.ll/.ctjesté Po1'

i2t,gctise, ses hoirs, successeurs, 

et heritiers avec tous les droits 
de souveraineté, d'absolue puis

sance , et d'entier domaine, 

comme faisant partie de ses 
Etats, et qu'elles luy demeurent 

a perpetuité, sans que Sadite 

Majesté Portug·aise, ses hoirs, 

successeurs et heritiers puis-
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dans la dite possessioJJ. par Sa 

l\1~j esté Trés Chréti enn e 1 ni 

par ses descendan ts, succes

seurs et héritiers. 

sent jamais estre troublés dans 

laclite possession par Sa Majesté 

tres Chrestienne ny par ses 

hoirs, successeurs et heritiers . 

On vo'it, en compa.ra.nt les deux: textes , que, sauf ele légeres modif'ica
tioll s <1c f'orme, le pro;jet portuo·ai s fut aclopté. Le. terre: clont il s'agi ~sai t 

étaient .l es mêmes que celles qui avaient •te neutra.lisées par !e Traité pro
visiorlll el de Li.sbonne, clu 4 mars 1700, dans lequel on Yoit qn'elles s'éten
d;üent rln fod de Ctllltml, on J)fr.wapá, sur la rive gauche de l'Ama.~one, à 

la RiiJth·e d'O.IJcq;oc 011 rl' Ojapoc1 rlite de Vinceut Pinçou. 
Lr. Baron Hrs JJE B UT EN \'Af,, Plé11ipotentiaire frauçais , a r econnu danR 

la conNn·enec clu 11 ocf.obre 1855 à Pari ('['. III du i •• Jli émoim rlu Bré.sil1 p. 84) : 
Qne le 'lhtité d' U!reclt.t fnt nn retonr sm· le 'l'raité J!l'Ot;isimmel de 17 00 . 

retow· tont at/. projit dn Portugal. 
Qne le territoire contesté en 1700 fui aba11don11é en 1713 par la Phmce . 
.Et qne la tt:núle l'efnsée par elle 1!11 1700, rln Vince11t Pinçou. (il aurait clü 

dire on 0.1Jcq;oc1 car ce nom occupe la, premióre pla.ce) fitl J!ar PllP, eu 1713 . 
f'ot ·nt.ellement acceptde. 

A I'oecasi.on de la sig-nature cln 'l'raité, !e 11 avril, à Utrecht, les Plélú
potentiaires fra.nçais, n'H uxELLES et ME SNAGER,· ont fait, devant le · P léni
potentiaireR Anglai: et Portugais , et nu , uj et ele la na.vigation ele l'Amazone, 
mw cl t~claJ·ation consignée clans la 11 ote snivante: 

Leurs Excellences Messieurs les Ambassadeurs Extraorcli

naires ele .Sa. Majesté Trés Chrétienne ont décla1·é en signant la 
/" 

Paix entre le Roy leur l\iaitre et Sa M~jesté le Roy ele Portug·a.l, 

qzt' en cas qM' avant t échange des ?'atifications, on azt?·oit convainw 

a JliJajesté la Reine ele la Gmnde B1·etagne, et qu' elle Z' ayt t?·oztvé 

juste et 1·aisonnable ele fa't1'e quelque chcmgement en ce qzti 1·egcwde 

la navigation clans les pa1·ties supé1·ieures de la RiviM·e des Ama

zones, on se ?'ese1·ve ct en (ai1·e cla.ns un cwticle gepa'J'é. 

Ln note ci -cle:sus, non datée 11i. sig née, porte les indications Slúvantes : 
« li" 6' i11 L-1• Ptmipol oj' t 4t." Jlpr . .- 1713. Declar" abo11l .IJ" RitH!7' of .IJ" Ama-

Z. 5 
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zons and •. Elle accompag-ne, en effet, Ia déi)êche en dat.e clu 14 avril 1713, 
adressée par les Plénipotentiaires Anglais au Secrétaire cl'Etat, et tlont 
voici quelques passages: 

Besides these several Papers that bave been signed, we 

are cbarged with some Declarations that were made in our 

presence, and of which upon requisition we are to give acts 

under our hands in due time. 

One was made by the French lYiinisters and concerns thc 

River of Amazons of which we send your Lordship a copy at 

length. W e made the less difficulty to admit it, both beca use 

the Ministers of Portugal, consented, as also that we have been 

told by the DUKE OF SHREWSBURY that the Frencb King upon 

agreeing· tbe points ü1 his Grace's Memorial tbc 7'11 of March 

had there upon made such reservation. 

Il convient de faire remarquer que la Reine cl'Augleterre, malgré leR 
représeHtations clu Duc n'Atm!ONT, Ambassaclem· de Fmnce à Lonch·es, n'a 
p~ts consenti it se clépartir de ce qui avait été stipulé a~1 suj et de la navi
gation de J'Ama~one (voir i"' JYiémoire ji·an(:ai:s , T. 1, p. 74), et que les 
ratifications clu Traitl~, par D. JoÃo Y et Lours XIV, furent écha11gées à 
Utrecht, !e 31 mai 1713, dans !e clélai conveuu ele cinquante jours. 



Dépêche des Plénipotentaires portugais annonçant 
la signature du Traité de Paix avec la France. 

UrRECIIT, 15 Avmr. 1713. 
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Bibliot-.heqlle Naj;ionalc de Lü;borme et Bibllo theque de J'Aca.dêmie 
Hoya.l e de::; Sciences ele Lisbonne: Cartas do Conde de Ta,·mr,ca) lVlti. 

Plusieurs pa.ssnges el e ce rlocmJJ cnt f.urent tmnticrits et traduits, sons 
le n• XX, ela,ns le T . II du Jor Jlfémoil'e ji·anr,ais. 

Le texte portugais eles passages dont la traduction est clonnée ci-dessous, 
se trouve au T. IV, sons le n" 21, du présent Mêmoire. 

LE ÜO:M'l 'E UE TAROUCA E 'J' Dmr Lurs .DA Üo:NJ:IA, AU SECRÉ'J'ATRE 

D'E'l'A'l', DIOlW DE MENDONÇA ÜORTE HEAL. 

Le mardi 11 courant, la Paix a été conclue entre les Alliés 
r et lct France, à l a seule exception de l 'Empereur et de l'Empire. 

C e même jour, sept Traités on t été signés, à sa v o ir: un de 

Paix, ainsi qu'un a.utre de Commerce, par l' Angleterre; et celui 
de la Prusse; un de Pai:x et un a utre ele Commerce, par la 

Hollande: et eelui de la Savoie . 
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Le Tnl!ité que naus rmnettans à Votre Grâce nous ]a,isse 

le granel plais1T ele craire, paur les raisans suivantes, que la 

cause ele Sa l\!Iajesté, que Dieu garcle, a été bien servie. 

Taut ce que naus prétendians de la France à l 'ég·arcl clu 

l\1a,ranbãa était le clésistement eles Terres clu Cap du N ord, et 

an n'esperait pas, cl'aborc1 1) , })lus que celle · oú se trouvaient 

les forts d' Araguary et de Camaü 2) ; mais á présent, elles nous 

sont céclées sans a ucune restric ti.an, et au contraíre avec Ja, 

grande augmentation q u'on nous danne en prapriété tout le 

barcl septentrianal clu Rio eles Amazanes 3) ; et, en vérite, si 

') Ce rt'abol'(l (dwdes) manque cla.ns la. l;ra.cluctioll au T. II clu Jo•· JIIé
llwü·e franJ;ais1 p. 84. 

2) Le territoire neutndisé en 1700, s'étenclant clu fort ele Cmnaú ou 
1VIacapi1. iL l'embouclmre ele l'Oyapoc ou Vinccnt Pinçon. Le Portug-R,l n 'avait 
cesse ele demanclcr que le Roi ele Fra11ce renom;.M ;:L ses prétenti.ons sur 
]e teiTitoirc ncut.J:a.li sé cn 1700: - Ar t. 22 du Tr::tité d'alli.a.nce clu 16 Ma i 
1703; Mémoire clu 14 Décernbre 1711, de Do~ 1 Lurs DA CUN HA; Mémoranclum 
du même, Janvier 1712 ; Demandes spécifiques du Roi ele Portug-al, 5 Ma.r~ 

l712, prése11 técs it Utrecht par le ColltTE DE T Al tOUOA. 

3) L e Cowrm DE T AROUOA et Dou Lu1s DA CoNHA. ne se sont pa: 
cx.prirné · clans cette dépêche, écrite à la hA.te, avec la précisi.on clésirable. 
A Utireeli t, comme 011 le voit cl'ctpre:; le1u corresponchmce, ils ont maintem1 , 
clcvR,nt !c:; Aug-liti s et Jes Franç~ab, que la pa.rtic non espagnole clu bassin 
de l'Ama.zone ii.ppartenait au Portugal, que l e~ .Portugais lit posséda.ient, et. 
que le Roi de Fra.nce étcüt mal :fonclé i.t réclamer la rive :eptentriona,lc de 
ce fleu v e, ainsi que la liberté ele la. navigation en commun avec les Por
tugais; et, cependa.nt, voulctnt clire que Lou1s XIY renonçait h ses jJ/'Iítentions1 

ils écrivent : « on nous donne eu }JI'O]JI'iété le borcl septentrional clu fleuve •, 
commc :; i c'était In Franco qui avail; cu [}t propriété de ce tenitoire ct non 
le Port,ugal qui l'occupait effectivement, et y comptait, jusqu 'e11 amont clu 
Rio Negro, plusieurs J'ort.s ct plusietLrs bourgs et vUlages, admini:tr és par 
el es au torités nommées à Pará et clessenris par eles missionuaires portugaiti. 
D'ailleurs, ces deux plénipotentiaires du Portugal n 'étaient pas les seuls á 

s'oublier parfois clans la réclaction de leurs clépêches. On ama remarqué 
r[LÚm écrivain comme Lonn BoLJNG·BROKE avait cru pouvoir dési.gner la 
]Ja.rtle snpérieTWP dn bct.ssin de l'Ama.~one, qui appartenait et qui , di sait-il , 
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noui:i voulons tenter le commerce par cette riviere, comme il 

a cléja été clémontré q u'il était facile ele le faü·e, les troupes 

portugaises éümt a.rrivées jusqu'a Qtúto et a u voisinage ele la 

mer clu Sud '1), nous poü vons juger cl 'une extrême importance 

que cette porte sur le Pérou soit affranchie, laquelle le Roi de 

Fra.nce r econnaít nous apr)artenir, et nous la lui <:wons fermée, 

quoique nous n'eussion cl 'orclres ni pour l 'un e ni pom· l'autre 

circonstance. 5) 

devaif; rester a.ux Espagnol ·,· et la prtl'tie iuj'él'itn!'e.. alu;: Pmtugais, en 
employa.ut !c.- mots sonrce et embou.clm!'e (Dépêche rl.u 17 Fevrier 1713) . 

.A;jouton H r1ue la phrase relative aux terre~ clu Ca1J clu No rrl (" ... >Jle::; 
nous . son t cédées snus restrictio:p.s ») u'e t pas plus hemeuse, ni plus exacte. 
Ces cleux plenipoteutiaires eux-mêmes se sont gardés d'eJUployer le mot 
cession cl r.tlL' le Tra.ité et ils s'en sont abstenus três intentionnellement, aprés 
consult11tion avec M. DE lVIA f,l:.AREJDm, comme le montre le passage suivant 
rleH Rejte.~õe.s ele Dou Lmz CAm'l.'ANO Dm Lnu, premier secrótai re ele hL 
111i s~ion portuga.i::;e ú Utrecht : 

« On '" in trocluit clans cct mticlc toutes les conditiom, tons les tenues 
·f; tou tes les clau ·es qui pOtl\'aiont rcnelre plu · valide le désistement du 

Ro i de France, en evitant cl'employer le mot cession, pour ne pas aclmettre 
son droit (ou la justice de sa cause), d'aprês l'avis de l\1. DE lVlmr,J,AREDm, 
qu'on a co nsulté á ce sujot, (Vou: ci-aprés ce clocmnent.). 

·' ) L1.L célebre expéclitio n clu commanclant PmDJtO TmxmmA, ele 1637 á 

I !739 (i•• Jlfémoire dn Brésit, T. l "', p. 83). 
6) Lc,. plénipotentitüres portuga.is u'avaient pas reçu cl'orclre pour 

reJu ·er la liberté de la uavigation ele l'.Amazone, parce que cette demande 
rle la France ne fut présentée que clan · la conférence clu 9 févl'ier 1713, 
et parce qu'elle J'ut aussitôt repoussée par les P ortugais et les Anglais. On 

uc pouvait pas préi'OÍl' à Lisbonne la nouvelle prétention de la Fmnce, 
qui n'avait ;jamais eu la jouissancc ele cette navigati011, les Por tugais ele 
.Pari~ ·S'ét,ant toujours opposés it l'entrée dans l'.Amazone eles canots fran
ça.is ele Cayenne. Les plénipotentiaire"' portugais n 'avaieut pa · 11on plus 
reçu l'orclre ele fcâre déolarer expre.ssément que les cleux bords de l'Ama
zo ne appm·tcnaient au Portugal, parce que cela u 'éta.it pas nécessaire, 
<~ttendu que le Roi ele France renonçait it toutes ses prétentions am;: ferres 
dn Cap dn .Nord sitnées entre l' .Amazone et te Vincent Pinçou., on Oyapoc, Comme 
ces mêmes plénipotentiaires portugoais l'avaient clemanclé eles 1712, d'apres 

z6? 
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De même, pour ce qui concerne lo Bresil (qui, eta.nt une 

possession si precimlSe, mérite la plus grande protection), il nous 

semble avoir pris les précautions nécessa.ires. Il est certain que 

les :F'rançais ne peuvent faire ele commerce a u Brésil qu'en 

vertu clu seul Traité ele Commerce que nous avons fait avec 

eux en 1667 

.· 
Dans .lc1. cliscus.· iou ele l'<l.rticlc 12, ils (les Franç·.ais) ont 

tonsenti, comme nous l'avons déja dit a Votre GrâJce, ~L ce 

qu'<W(;Lll1 suj et frauç<l.is n'allât commercer au Maranhão, mais, 

par les instructions reçues de Paris, qu'ils nous ont montrées, 

U leur fut ordonné cl'obtenir pm· réciprocité une défensé n.ux 

Portugais d'aller à Cayenne. 

La gTancle contestation a été sur l'Article 10, les Français 

prétendant, que dans la cession indéfinie gu'il s nous font eles 

cleux r ives clu Rio eles Amazones ü), on posâ.t une limite; caril 

serait possible qu'une fo is clépassée l'étenclue eles Terres du 

Cap du No rcl, en amont clu fleuve, ils eussent de villages ur 

la même ri v e eptentrionale; et que nous fermions, si nous le 

voulions, l'entróe ele la Riviere, mais que nous ne les cm

pêchions pas, à nne si grande clistance de nos posses.·ion~, de 

les ins/.ructions reçMes. LoUJ8 XIV nc récla.mait pas it Utrccb.t Ja, rive dro ite 
de l'Amazone : il se bornaH à demander que !e Tmité provisionnel de 1700 
fút rendu définitif, c'est-à-dire que les terres comprises entre Macapit (rive 
g-auche de l'Amazone) et l'Oyapoc restassent neutralisées. Cette prétention 
:tyant été écartée, et la France s'étant cléststée de ses prétentions aux terres 
en litigc, mt Nord ele l"il.JJUf.EOIW, il était inutile ele réclio·cr l'article 10 et de 
pa.rler de I' Ama~~:one qui. demema.it hors ele question par htrticle 8. 

6
) Dans ce passagc encore, le mot cession e."t mal employé, p<nce que 

les Français n 'avaient jamais rien posséclé sur les cleux bords ele l'Amazone, 
occupés eft'ectivement par !e Portugal avant les premieres tentatives de 
colonisation eles Français sur les côtes entre Cayenne et Surinam, côtes 
!]Ui n'ont rien à voir nvec l'Amfl.zone. Voir ]P.s notes 3 et 5. 
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na;viguer dans les em bnrcations constrnites dans lesdits vil

lages 7
) . 

A cela, ces Ministres ajouterent que quancl leur l\faltre 

avait répondu à la Reine par la voie clu Duc DE SRREwsBmw
7 

il 1ui avait dit qu'entre le jom· ele la signa ture ele notre paix
7 

et celui de la ratification, il espérait encore montrer à la 

Reine l'injustice qu'elle lui faisait sur ee point 8) , et qu'il · 'nous 

le cléclaraient ainsi, lJour que, si nvant la ratification 7 le Roi 

Trés-Chrétien convainquait la Reine de son bon droit à cette 

navigntion, l'artiele füt corrigé, et que nous autres nous ne 

') Voici, d'npres DoM Lurs C. DE LDIA, le pnssage lles Tnstruct. ions 
J'ranç.a.i ·es eo 11 cernant l'Articlc 10, rúcl igú pn.r le · Portuga.is : 

« ll est it. croire qu'on a prétendu excepter c' qui est lc long de:; 
ha.bitatíons fra.nçoises clu costé :eptentl'iona.l qui doit nppart.enir nux Fmn~~ois, 

Si111 S llea.ntmoiliS pouvoir de 'Gell clre la. rill ére. » 

Ce pnssa.ge, dont !c J1fémoire de ta .Frauce clterche iL tírer parti (T. I, 
p. 72), montru qu'á Ver:a.illes ou était mal r enseigné, on que les Miui. tre. · 
de LoL v XIV, úom 110u · . enir d'm1e expression qui revient plusiem s fois 
dans le J11iJmoire de let Ji'rcmce1 css<.L,)1aient ele donner le cltan.r;e aux Ang-lttis 
et a.ux Portug:üs, qu'ils croya.icn t peu an courant el es cbose · de l'Amazone. 
Mais, eléjit ll<oll S sa, clép '~c he dn 17 février 1713, que l'Arbitre aura étncliée, 
LOHD BOJJTNGUJWKE clisait : - « J e suis pre.sque hontenx d'avoir insisté si 
lon o·uement , lU ce sujet, qua.ncl ;je considere que je discute un avantage 
purement imaginaire, lorsque j e n'ai pas it lltOntrer Qlte le::; JJ'rmt(Jais dot:vent 
renoncer à nne citas e dont its cúent en la possession ejfectt:re. mctis simplemenf (r. 

ce rlont its 11 ' ont jamais e11 lct jouissance qne par l'idée. » 

n n'y <t jamais eu d'habitation, de d llage, aucun étnblissement frauç;tis 
da.n s l'Amazone. On n pu .' · voir selllcment, de 1682 iL 1697, quelques canots 
de trnfíquants el'esclaves venus ele Ca,yeune, et on 11 pu .r voi.J: eucore 
l'invasion armée de 1697, .faite eu pleiu.e .fJcâx1 suivie de la prise eles cleux 
forts ele Parú et ele Ctlmaú ou Mncapi1., de la destrnctiou du IJremier et ele 
l'occupation ele ce dernier; mnis, nn mais apr!J::;1 les Portugais de PariL re
premtient Macapá (voir i••· J1fémoire cln Brésil1 T. I, pp. 130 et 131) et il ne 

. restait rieu á LoUJS XIV dans ces pa.ra.ges que. l.e souvcnil· de son injn. ti
J'ia ble <tgression. 

8) Lettre de Loms Xl Y it ses plénipotm1tiaires, ·n date clu 7 ma.rs 1713, 
clújiL transcrite. 
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tenions pas cela pour manque de sincérité ou ponr contravention 

a ce qui était convenu entre nous. 

Nous répliquâmes que Sa Majesté Tres-Chrétienne avait 

déjá eu le temps de décicler sur ce point, et que comme nous 

ne faisions r ien que nous conformer exacte111ent a u Mémoir e 

de 1:1. Reine, uous ne po uvions nous désister , et que 11ous n 'a

vion · pas à leur réponclre. 

Ils répéterent alors la même déclaratiou sous form e de 

pro te t ation , en cl emanclant acte à l'EVÊ Q.UE DE BRIS'l'OL 9) , et 

nous leur déclarümes que nous ne prenions pas connaissance 

el ce tte matiere, et que nous De répondions a ucune chose, 

comme si nous en étions ignorants ; et les Anglais nous dirent 

a par t de ne p ELS nous inquiéter eles prolixités elu M:aréchal 

d 'U:;mu,Es, qni ne produiraient aucun efJ'et; car si ce q u'il pro

testait était que son Martre tâ.chera.it .de convaincre la Reine, 

eux, les Anglai s, teuaient pour certain que la Reine ne se 

laisscntit pa.· convaincre; elans ce conelitions, no us reston · 

sans crainte dans cette circonstanee, et au eas oú ils l'obtien

draient: ce . erait seulement pour naviguer, comme · ils le pré

tenclent, dans le cours supérieur du Rio eles Amazones, au delá 

de nos possession · 10) et au moment de l'échange eles ratifica

tions nous saurons si les Anglais le leur permettent. 

r•) Cette cléclam tion , coJtc•wnaut la navig-ation ele I'Amazone, se trouvc 
ci.-Clessus (n" 7/J). La. Rein e cl 'Allg"letcrre n 'a p~ts voulu aclm ettre les 
r cpl'é.·eutations ele LOUJ. ' XIV (J or jJiémoil'e, T. I , p. 74). 

10
) L a. Frnnce Júwai.t ll'éta.bli:semcll t.· qu e cl ans J'íl c ele Caycnnu et 

:c: cnvirons. E ll c nc possécln.it nucun eours d'cau n.l ln.n t iL l'Amazone, et · 
moins encorc all a,n t aboutir en arnont rlcs posscssion: portugai ses r'\an s lc 
hassi11 el e J" Amazon e. 011 sn.it rlue la l'ronti.ere. occidcntale clu Brésil, ch !JnH 
la par ti c nor d ele ce bassi11 - et fl'onti ··xc n.vec les Espa.gnols, - :e trou
va.i t nJ ors, et depui s 1639, trils loin , ü ta Rioiere Na:J.lO. Comment alle l' ele 
Ca.yennc, pnr Yoic fluviaJe, ü l' OnPsl dn Na]Jo, sa.ns travcrscr les possessions 
portugai.scs, Cll r emontant l'Ama.zone, ou sans traYerse t· à la fois lcs pos-
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Entr e toutes ces difficultés, celle qui nous a donné le plus 

do travail a été celle qui r egn.rdait le commer ce du Brésil, 

car nous étant servis eles r.\.n glais pour la vaülCr e en leur 

montrant l 'intérêt qu'avait leur nation à ce que nous retirions 

absoltunent a ux: Fran ç<:ds ce commer ce, et les Anglais ayant 

con venu ayec nou · de nous soutenir le jour suivant de telle 

sorte qu 'ils iraient jusqu'á décla rer a ux Français qu'ils ne 

fera ieut pas la paix ; lorsqu e nous a.rrivâmes à la confér ence, 

nous les trom'âmes tell ement changés, que nou seulement ils 

ne nous aicleren t pn.s, mais encare ils nous firellt une terrible 

OI po ition, parce que 1\:L MJ~SNAGER sut leur persmuder en par
ticulier, et même deva nt nous, que si le Portugal retirait aux 

Franç·ais le commerce du Brésil, il le retirerait bientôt a.ux 

_-ingbis en s'nppuyant sur cet ex:emple ; et que la Reine n'<Hlrüit 

pas Jieu ele conclamner leclit exemple, puisqu 'ell e se fa isaH 

gan1.nte clu Traité. 

Oette insiuuation a tellement fmppé les Ang·lais, que le 

ÜOMTE DE S..rRAFFouo est entré dans une grande coler e, mais 

cependant à force eles insta nces et eles expédients que nous 

p1·oposâm e , n ous ·onun es parvenus à obtenir que les articles 

:t'ussen t écrii's clans la forme susclite. 

Les cleux origin a ux furen t dressés clans les lang- ues por

t ugaise e t franç,aise, comme nous l'avions fait pour l'Armistice, 

et, el e même qL1'á, cette occasion, nous avons r épété la l)rotes

ta tion au suj et ele l 'ordre eles igna tures. 

Pour toutes les rnisons énon cées, il nous scmble que la 

conclu ·ion de la Paix a\' cc la France a été un ~u ecés, et si 

le Roi notre "i\laí tr e en juge n.insi, nous cn serons infiniment 

hem cux. 

~es:iolJ S espagnoles et Ies portugai:es, en remoHtnnt l'Orbnoque et en g-agnnnt 
Je Rio Negro pa,r le canal de Cai:isiquiare qui Jl 'nva,it pas encore été. décou

vcl't par le: P ortug<tis? ~' ~ 
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Notre plaisir s'amoinclrit en pensant que nous n'esperons 
pas le même uccés dans la Paix a,vec l'Espa,gne, car, ainsi 
qne nous en avom; informe Votre Grâce, la Reine d'Angleterre 
a renonce 11) pour le Roi notre l\1attre a la pretention aux 
places fortes stipulees, en affirmant que ce clésistement se1·ait 

le p1·ix eles avantctges que lct F1·ance no~ts acconle 12), et de la 
satisfaction que les Espagnols nous donneraient au sujet ele la 
Colonie du Sacrement, dette du Contrat eles Négres 

LI) L c tex.te portug-ais dit: - « 1L ltainlH1. de Inglatenn, cerlrn em nome 
de El Rei Nosso Senhor da pretençiio cl<ts Pnwas estipulada: . . . » Lc verbc 
ceder est employé, Ü<m: cc cas, avec la sig nU'ication tlc remmciar (reno11 ccr). 

12) En effet , Loms XIV a reuoncé iL tontes scs prétcntions, 11011 seulc
ment, aux terres du Cap du Nonl , si tuees entre l'Oya.poc et l'Amazon e, 
nmis encore 11. la, partie septentrioml.le (lu bassin de J'Amazon e rm écltmt,rJe flu 
clésistemeHt, pa.r le Roi de Port11g·al, de l'a.gTamlissmi1m 1t du territoire L[HC 

scs alli.é.· .]ui avaicnt promis en Europe. Le petit-l'il: de Loms XIY, pln.cé 
, m !e txône cl'E:pagne, bénéi'icia de cct échange , ma.is Jes hériti •r: ele 
Lours XIY en Frauce , influencés par les gouverncnrs ct les eolons de 
Cayenne, cherch(·rent pcu <tpres h créer un Oy<tpoc ou Vin.cent PiliÇOll 
méricliona.l et à mmuler de fait le clésistement l'rançais Lle 1713 ain~ i qu('. lc 
'I'mi té Ll'Utrech.t. 

--~--
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Notes de Dom LUIZ CAETANO DE LIMA, secrétaire des 
plénipotentiaires portugais à Utreoht, sur ce qui s'est 
passé dans la disoussion finale du traité, 

LE 9 AVRn, 1713. 

Ces notes porteut le titre suintnt: Reflexões sobre o J.'ratado de Pa.;· 
eulrf' a Coroa ele Ji'ranra, rle lmma parte, e a Coraa de Portugal da outra, cmf.
ctuirlo em Ulncl1t a li de Abril de 1713. (Réjle.1:ions, ou plus e.-actement 
Notes, SI/I ' le 'lhlité de Pai.v entre la Conro7171C de l!'rance, d'une JHlrf, ef la Cou
romlf' dn Pol'ln.r;a/., r/.r t'cf,//tre, concln à lftrecld le 11 Avrit 1713.) 

Elles :c trouven t au T. JT eles jlfeuwrias pertencentes á ldstoria ita. Pa.& 
de lftrecltt (J111imoires tonclmut h /.' ltistoire de la Pai:x rl' lftreclit), recueil de 

document.: ot t1e notes formé par Dom L uiz CAE'r~~so DE LIMA , premier 
sel'rétnire ele In mission portugaise ú Utrecht. (Bibliot heque Nationale de 
Lisbonn e, Mauuscrit n" 2767, Ancicn f'ond.· K. 2. 2., in -fo lia, pages no n 

ehiffrées.) 

Article 8". 

Oet ar ticle a été rédigé en vertu ele l'acceptation par le 
Rol de France de l' Ultinwtum des prétentions du Portugal qui lui 
füt envoyé par la Reine d'Angleterre. On a introcluit clans cet 

article toutes les conditions, tous les termes et toutes les .clauses 
qui pouvaient rendre plus valable le clésistement clu Roi de 

Z.G8 
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France, en évitant d'employer le mot cession, pour ne pas ad

mettre son droit (ou la justice ele sa cause), d'aprés l'avis de 

l\1. DE J:lfELLAREDE, qu'on a consulté a ce sujet. Les Français 

ont beaucoup insisté pour limiter le désistement ele· terres cl u 

Cap clu Norcl, disant que, d'apres leur démarcation, elles avaient 

R.deVincent toujours r:ommencé d'un côté de la Riuiere ele Vincent Pinson 
Pinson 

ou Iapoc. ou Iapoc et continué par la ligue q Lli se termine a la Riviere 

<eles Amazones en passant par le Fort de Onmaú 1) . Ils allé

g Ll aient que cela, avait été convenu clans le Traité Provisionn el 2'! ; 

1) Le Marechal n'HuxEu ,m; et lVIESNAGB ~t , les llcux plénipoten tiairc>: 
de Lours XIV, tenterent ainsi d'<tb user Ie Cüi\lTE DE 'l'Alwuc:A, Do1r Lil' r~ 

DA CO)[HA et les deux plénipot,entraires angl ai~, en e . .srLyant d'nnnuler de· 

:fait, par cette tlélimi tatim1, le desistemeut complet d -, · prétcutions fnon c;.aises 
promis le 7 mars à la Reine ANNlll. Ponr s'en conY;Üncr e, on n 'n qu_'iL .'1Lin·e 

SlU' la carte n° 1, an T. I clu i •' Mé111oire dn Brésit) Ja ll élimi tntiou que le3 
cleu.x diplomates trançais proposaieut Je 9 avril 1713. L es po, :es:ion ~ ll E' 
la Fntnce ct lln Portugal seraicnt séparées p<w Ja rivi(~re d'Oyapoc n1L 

Vincent Pili !;',Oll et par une Jigne tirée ele cette rivi(· re (ele sa :ource, ou l . 
comprend) ú la rive gauche de l. 'Amazone cn amollt et pruR cln J'mt ll e 

Maca pá .. L e territoire ó, l'Est ele eette ligne (m1e part.ie. eles tcnc: <~ ppelé · ~ 

clu Cap du Norcl) erait re 'tó n.u Port,u gal, et toute Ja parti e septen tri omdc rl n 
bassin de l'Amazon ', ú l'Oue:t de la Jigne de l'Orapoc ú Mncapil., a.unli t 
été acguise à, LiL Fmnce, !LVCC tous les etnblissemeJJ tS que les 1?01-tugaio .1' 

comptaient, ·t üont quelque -uns clata.ieHt de plus ele 80 a.ns. Le Portugal 

n 'aura it garclé que la peti.te section de la rive gaucli e de J'Amazone eompü,e. 
en tre Jc Cap du Nonl et Macap(L, et la France aura.it fait l'aequisition de cette 

rive g11uche, depuis Macapú., Yers l'Oue: t, ;jusqu 'aux possess ions esp<tgll oks, 
trés éloignée · el e ce poin t de dépm·t. Yoih\ ce que les diplom<ttes l'ran<;ni~ 

proposaient eucore cleux jours avant la ignature du Traité. 
2) Cette llélimitat.ion avait éte convenue en 1700, dans le but de sep<u <:· r 

les tenes en li tige, et neu tntlisúes alors, - ú, l'Est ll e J' O.n1.poc et ele la 
ligne -Oyapoc-JIIhtcapi.t, - ele celles au Norcl ele l'Amazone, - ct ú J' Ouc~t 

eles deux ligues incliguées,- ·ur lesguelles il n·r avait plu: de contestatinn 
et qui clemenraient Rcqui ses au Portug-al. Lc Jm· JJ!f.émoire dn Bl'rJsil parle Pn 

ces termes de Ia cl6limitation provisoire ele 1700 (T . I, pp: 190 et 1~1 ) : 
« Ce traité, comme on vient de le voir, n eutntlisait proYi:oiremcnt 

un e partie eles !l'el'l'es cl.1t Cap dn Nol'd; - c'est-à-clire de trt (}'~IJmte, - ail 1 ~i 
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et que leurs clernieres instructions leur orclonnaient, ou leur 

clisnient q u'il était important cl'insister pour que cctte limitation 

füt ajoutée a,u présent article. Les Ministres de Portugal per

sisterent á n 'admettre aucune limitation, et s'en excuserent en 

clisant que ce poil1t avajt été r églé entre le Roi ele France et 

la Reine d' A ngleterre. Comme cet artic1e corresponcl à l' ar

ticle 10, on y verra ce q u'il y a ele plu · à ce sujet. 

clélimitée (Art. 1''' ) : - la rive gauc!Je ele l'Amazone, clcpuis le for t por tug-a.i::; 
ele Cumaú ou l\1n,cap0:L, jusqu'au Cap du 0f orcl; ct, eusuitc, «ta coste rle la 
men, clepui. le Cnp du Norcl jusqu'il. la rbi"·re d'Oj apoc (tcxte por tu::;ais) 
ou Oyapoc (tracluction officicLle fmn çnise) elite de Vincenf. Pifi.~0/1 (1·o ir la. carte 
no 3, T. J, clu 1•' Mémoire rln Brésil) . La li11U:te iutérie11re 1t' c!taü pas détlarée: 
mais elle detHt.Ü s·r,lltrlltdr e par tllte ft/;u e fl'acée d11 foi'! ite Jl{acapâ à la SOIII'CP 

de t'Oyrrpoc et par la chafne rle partage eles emL"X depuis cette source jusqu·;,. 

cell e clu l\1nroni, qui formait clejú la frontit:re entre le.- po:sessions ele la 
Frauce et ccll es de h Holl::mcle. Lct neutralisatiou 11e s' rlle1tdait pas mt.1: tcrri
toil'eS cl11 liord sepleu/.rioual de 1' Allut.<:Olte e11 a 11t011t dti fort rfp J1!rtcrtjJâ, sur 

Jesquels le Portugal posseclait llll certa in nom bre cl' étnb lis~cmcnts. L c Jitigc 
se trouvait clo ne t:ircomcrit entre les limites qui Yienn ent d 'être declm:écs. , 

Ou constatera. que les plénipoteuti:1ires frau ça.is ú Utrccht, cl'apr .. s les ius
truct.ions rec;ucs de Versa.illes, rn.ppelereot, le 9 avril 1713, cettc clélimitatio11 
provisoirc de 1700, mais seulement pour voir si leurs coll &gncs portug-:'li · 
et n.ng lai: commcttra.icnt la. bévue d'attribuer, san.- .-·eu üou ter , au Por

tug·<tl, le tcnitoirc conteste en 1700, i~ l'E .- t de I' Oyapoc ct de la. lig ue 
0,\·apoc-Macap;,,; et, :\ la France, l'immense territoixe it I'Oucst ele cette 
lig ne, territoire l!Ui u 'éta.it plus cm1testé apres la con clusion clu Traité ele 1700. 

Citons eu core le passage suivnnt, cxtrait ele la Vie de D. L ni.e· CaetaJJo de 
Lima, par DoM THOMAZ CA.ETAl\0 DE Bmr (clans les J7Iemorias ]Jisforicas 
cltt·o11olo.r;icas da Sa,r;l'ad(/, Eeli,r;ião ela. Cterigos Ee.r;nlare em Porhtgat, Lisbonne 
179LJ., T. rr, p. 93) : 

« Le.· Français prétenclirent aussi moclifier l'article 10, Youlant qu'on 
établit quelque limite ú la ce.-.-ion ele.- cleux rives elu R io eles Am:Mwncs, 
moyeuna.nt une lig-n e tracée de1mis la source clu Rio de Yincent Pinson 
jusqu 'au Rio el e.- Amazones. » ( « Pertenclêrão tambem os Francezes a.ltenn 
o a,rtig-o. 10, querendo se determinas. e algum limite na ces.-iio elas duas 

ll1<urgen.- elo Rio elas .Amazonas por meio ele uma. linha, que a.travcssn~.-e 

desde o fim elo Rio ele Vicente Pinson ~tté o Rio da.. Amazona:. ») 
Z.6'1 
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Article 98
• 

Quoiq ue les Ministres Français, clans leurs premieres ré

flexions en r éponse au Projet, aient clonné le titre ele Bon à oet 

a'rticle, ils y ont ajonté ensuite les mots : Dans les tm·1·es men

tionnées au JJ1'écéclent ct?'ticle, comme si, en vertu ele cet a.rticle, les 

Portug;ais devaient aller bâtir eles forts dans cl'autres endroits. 

Article 10°. 

Les França.i · cherchérent à introduire un terme dans la 

cession indéfinie eles cleux rives ele l ' Amazone, et tme exception, 

pour avoir los terres qui borclent le cours supérieur de eette 

riviere au delá eles possessions portugaises, vers le Norcl, allé

guant qu'il ·e pourrait qu'ils y eussent q uelquos villag·es 8) ; 

mais ils oonvenüient toujours qu'il ne leur serait pas loisible 

de de.scenclre la riviere quoiqu'ils rpussent na viguer dans sa 

partio supér ieure sm· eles emba.rcations construites cbn · ces 

parages '1) . Dans les observ<:"Ltions qu'ils ont reçues de Ver

sailles, il était clit que, quoique l'on eüt promis ele cécler au 

Portugal les deux côtés de la Riviére eles Amazones, il est à 

C1'0ÍI'e qu' on a p1·étenclu exceptm· ce qui est le long des hctbitcttions 

F1·l~nçaises du costé Septent1·ionctl q~d doit appcwtenir ctwx Fmnçais, 

sans néantmoins po~tvoi1· descencl1·e la ?'ivier·e. 

Les Ministres du Portugal se sont toujoms refusés ferme

ment à admettre aucune limitation , alléguant que le Roi Trés

Chrétien avait formellement promis iL la Reine d'Ang'leterre 

que les deux côtés de la Riviére eles Amazones, tant le ·côté 

septentrional que le mériclional, resteraient aux Portugais. 

a) A Versailles on saY~ti t três bieu que les Fmnçais n 'avaient d'éta
blisscment que dan: l'íle ele Cayeune. Voir 7c note au numéro précéclcnt. 

4) Voir lUJ lOc note au mm1é1·o précédent. 
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Les mêmes minUres -voulurent bieu également établir 

quelques limites, comme le clisait la Reine dans l' ultimatmn 

mentionné faisant la démarcation el e ces terres par les trai · 

r i vieres eles Amazones, du Vh1cent Pinson et clu Rio Negro; 

rnais n'ayant point de cartes à l 'échelle et EYVeC la clarté 

necessaire, ils persisteren t à voulofr ces terres incléfiniment, 

par les cleux bords 5) . 

Les Plénipotentiaires de France, voyant que eeux du 

Portugal n'abandonnaient pa · leur prétention, cléc.larerent que 

lorsque lem .Maitre aYait répondu à la Reine par l'entremise 

5) Oe fu t 1Jlm LuiS JH Üt;?\ 11 .~ , para.ít-il , qui, mal renseig-né sur l 'étendue 
de la eolonie frnnt;.aise et snT eeUe de l'hinterlrmd portugais, a.v<tit dés iré éta
blir a.insi les fro ntiéres : I'O.n1.poe ou Vineen t Pinçon, une ligne clepui.· .-a. 
source jnsqn'an Haut Rio Ncgl'o; le com s de cette rivier e jusqu'ú son con
flueut da.ns l'Amn.zone (dve gaucl1 e clu Rio Negro nux. .Pol'tuga.is, riYe rlroite 
anx Fra.n~.<üs); puis , le com·. supéri eur de l'.A.mazone, m amont tlu conjlnent 
<ln Rio .Negi'O. La l!~rance am·11it eu alors la. zone ma.ritim e ele la Gnyane à 

rouest l'Ü,\'apoc, zone rl?mS lnquelle les Hollandais, eux. llU~Si, étaient éta.bli.
clcpui s le Maroni jusq1úm deliL de l'E.-sequibo, - et eJJ e aurait eu en plus 
le territoire portugai: it. l'Ouest clu Rio Negro jusqu 'rmx Umite.- el e· posses
sions cispagnole.-, a.u Na.po. L'auteur de ce projet supposait que la Fra.nce 
possédait a.u N orcl J!Oll se1llement eles tenitoires qtü a.ppartena.ient à la 
Hollaucle, mai~ encare d'autres q1ü a.ppm-tenai ent iL l'Espa.gne (lilouvelle 
Anda.lousie, a.ujourcl'hui V 0nézuéla). Oe cliplonmte portuga.i.- iguorait que, 
depuis 1639, Jes Portugnis 1waient. pris posses:io11 de tout le territoire com
pl'i s entre l:1 r ive Llroite clu Rio Negro et le Napo, territoire qu 'il voulait 
offrir h la Fra.nce; il ignora.it encare que, diJR le xvnc : iecle, les Portugais 
>~.vaien t eles ét<1bli:sem 'll t: sur les cleux rive. · du Rio Negro, ju:qu'à sou 
affluent Oa1mr,~-, et que, en 1'709 et 1710, eles expéclitions portugaise. , 
r emontant J'Am<MWJle, n.vnient clms ·é le. J és1ütes esp;1gnol · q1ü s'étnient 
introduits cla.n: Je tenitoi.re du Brésil. Le 1"' février 1709, le comma.n
<la.nt ele la pn•miere ele ces expéclitions anüt dit. au Pére SANA que 
• se retira.cen !•I r los dnm<Í-ti mi. ion eros cl el Maraiwn :r Napo, j)Orque todo 
eso hasta el pucrto ele S::tnta Rosa, pertenece ú la Corona. ele Por tugal, por 
la. po. csion gu ... to mó desde el ti.empo ele TEIXEJRA . .. , (J oumal du Pére 
SA ~IU.EL Fm:rz, Année 1709) (« . .. que !ui et les autr e: mi:sionnaires eu.- sent 

2~ 
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clu Duo DE SHREWSBURY, il lui avait dit que, entre le jour ele la 

signature de la paix avec le Portugal et celui de la ratification, 

le Roi Trés-Chrétien ferait voir a la Reine l'injustice qu'on lui 

faisa,it a cet égarcl et qu'ils (les Plénipotentiaires franç~:tis) le 

déclaraient afin que si, avant la ratification, le Roi convain

quait la Reine de son droit a eette navigatiou, l'article füt 

corrigé sans que cela füt r eg·ardé comme une injustice ou un e 

contra vention de c e qui était convenu présentement. Ils répé

térent sur-le-champ la même déclaration sous forme de protes

tation, en clemanda,nt acte a l 'Evêque ele Brístol, ce a quoi 

les Ministres clu Portugal, répondirent q u'il · ne prenaient pa~:; 

cotmaissance de cette ma:tiére qui ne reg·arclait que la Reine 

d' Angleterre 6) . Les Ministres anglais clirent en particulier aus 

Portugais de ne faire aucun cas eles prolixités du 1\!Iarécbal 

cl'UXELLEs; parce que, ·'il pi'otestait 1ue son Maítre tâcherait 

elo convaincre la Reine, ils étaient certains que l::t Reine ne se 

laisserait pas convaincre. 

Ce qui engagea la Reine ú r efuser aux Français toute la 

nn.vigation de la Riviére eles Amazones, ce fut que les Pléni

potentiaires du Portugal avaient persuaclé à ceux ele l 'Angleterre 

iL SP. r etirel' clu Ma. ranlü'i o - Ha.ut AmaZO II C- et du Na.po , parco que tom 

ce territoire :jusqu'au port ele Sa,ntn Ro.-a, a.1 pa.rtm1n.it it la Cour01111e l1 E' 

Portug-al par la prisc ele posscssion faite du temp: de T E J.X BillA » ) . Hcmrcuse

ment pom Je Portugal ct le BrésiJ1 DoM Lur:· D"~ C UNHA n 'a. dmmé <lllCmH~ 

suitc à son iclée, et i l n'était pus autorisé iL lc [airr. Ajoutom que , ctaus 
f e yréseut arbitra.r;e, il n' esl JHts qnestion (ln te: ·ri/oi-re i!. l' 011esl rtu Bas Jlio 
Ne,r;ro. 

6) La déclant#on faitc par Jes plé1üpotentiaircs Je 11 avril, an sujet cl l:l 

la lt{W~qalioil de l' ÁIIJ,a.;·oue, n 'était pas une }Jrotestatiou (voir ci-clcssus crtte 

cléclamtion ). Elle visa.i.t seulemcnt une moclification postiible ele c e point a1Hmf 

l' écl/(tnge eles mtijiccttious. Mais ces ratifications Jmcnt échang-é · .- le 31 llmi, 

sans qu'aucun a.rticle aclclit,ionnel fut négocié, hu Reillc cl'Ang-leterre, m·bitl'l" 
de la l'[uestion , s'ét::mt r efuséc iL adm ettre la dema,ml e cll' Lou1.· XIV. 



LA DISCUSSION FINALE 523 

que, par laclite Riviere, les Français pourraient naviguer ju -

qu'au Pérou et faire le commerce eles IncleR; puisque, autrefois 

les troupes Portugaises avaient déja été jusqu'à Quito et clans 

le Yoisinage de la JYier clu Sud. Pour mieux arriver à ce but, 

ils communiquerent aux Ministres Anglai un mémoire clu PlbR:E 

Acu:N.A présenté à PHILIPPE IV, clans leq uel il montrait au Roi 

l'importance cl'ernpêcher la navigatíon ele la Riviere eles Ama

zones. 

Article 11°. 

Dans cet article, qui est conforme aux Chapitres 7 et 28 

eles Instructions, les Français avaient clemandé clans le premier 

document contenant leurs observations un clési tement réci

proque ele la part elu Portugal ele tons clroits sm quelque 

possession que ce füt ele la France, mais on a oublié cette 

prétention clans le Traité. 

Article 12e. 

Cet article motiva les mêmes disputes que le V et le VII, 

parce que dans eux tous on IJrétendait fermer aux Français 

les ports clu Brésil. Il fallut en retirer la ela use qui se trou vaít 

dans le projet, et qui portait que ni les habitants de Cayenne, 

ni nuls autres sujets de la France n'iraient trafiquer au Brésil, 

cette défense éta,nt néanmoins bornée aux enclroits mentíonnés 

dans le dit Article, et a ce qu'ils ne devaient point lJa. ser la 

Riviére de Vincent Pinson. 

Dans leur premier Mémoire contenant leurs remarques, 

les Français avaíent clit que la défense clu commerce au Brésíl 

en termes g·énéraux détruirait la permission qui leur avait été 

tLccordée par le Traité de 1667, comme aux autres nations, de 
l. 4- 1 
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trafiquer au Brésil sons les conditions quí s'y trouvaient expri

mées. Dans le clocument qui leur fut envoyé ele Versailles, 

on leur clisait que leur observation était trés juste, et ele 

s'efforcer de faire convenir les Ministres Portug·ais ele ce point; 

et, s'ils ne pouvaient obtenir cela, de faire au moins en sorte 

que la même exclusion fllt prononcée c1 l'égarel eles autres 

nation ·. 

Pour arriver à une pleine oonnu,issance ele cet Article, 

voir les reflexions sur les Articles V et VII. Et nous ajouterons 

seulement que les Français voulurent qu'à la fin on y ajoutât 

la clause réciproque que nMls Po1'tt6gctis n'imient non plu.s 

négocie1· à Cctyenne. 
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Deux lettres de DroGO DE MENDONÇA CORTE- REALt 
Secrétaire dtEtat aux Affaires Etrangeres en Portugalt 
adressées aux Plénipotentiaires portugais à Utrecht. 

LISBONNE, 25 AVRIL ET 10 MAI 1713. 

Le J7fémoire j"i'rtiiÇttis prétencl , en citant un e lettre du i\1in istre ele la 
Maüne de Franco, en date clu 19 Décembre 1714 (i •• J1fémoire fi'cm çais, T. I, 

pp. 171 et 172, et T. li, p. 122), que les clauses clu Traité cl'Utrecltt avaient 
été considérées i~ Yersailles commc trés f:worables iL la Fnmce. Les dcux 
clo(;nments sni1rants, établiront que ce Traité fu t consicléré pn.r LOUIS XIV 
cornme trés cléüwomble i~ ~es intérêt~, et nons prottYeron,; eu plus que la 
copie, mwoyée ele Ca,ycnn e, dr. la, <<iettrc » du i'vfinistrc ele lcl. M11rine n'est 

pas une piécc r ecevable. 

On verra., en rcvand1e, par cleux extraits pris claus le Jl1émoire j i ·wtf;ais 

lui-même, que le Traité d'Utrecht, entre le Portugal et la, F rance, f nt 

cou: id ··ré iL Lisbonnc comme clonnant pleine satisfaction au PortugaJ. 
t':\7. 
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A. 

LE . 'EORÉ'L'Aill.E D'ETAT DroGo DE ME:NDONÇA CoR'rE-R EAL AU 

Co:w t'E DE TARouo.A. E'l' A DoM Lms DA CUNHA, Pubi\rrPOTEN'l'IAlRES 

Powron-Ars .A U•m1wn·r: 

Lisbonne, 2õ Avril 1713 1) . 

J 'ai reçu Ies lettres de Vos Seigneuries clu 24 clu moi 

passé 2) :wec l~s articles clu projet que Vos ~eignemies r emirent 

aux Plénipotentiaires ele France pour le 'rraité ele Pa.ris avec 

cette Com·oJJne ~ ) , et, ayant été présentés à Sa Ma:jesté, que 

Dieu garcle, E lle a, trouvé qu 'ils étaient faits avec cette habi

leté avec laquelle Vos Seigneuries ont coutume cl'agir toujours 

B. 

Lisbonne, 10 Mai 1713. 

Le postillon est arrivé le 4 courant, avec le Traité que 

Votre Seigneurie et le Seigneur DoM LUIZ DA C t.tiliA avaient 

signé avec les Plénipotentiaire · ele France le 11 du mais dernier, 

l) L c texte portug<ü: ele ce clocumell t ut celui ele Ja, Jettre sui.va.nte 
se trouvent il- la page 87 (Doc. XXI et XXII) du T. JI clu Mémoire ji·rmçais. 
Les ol'ig-in<tux sont aux Arcbives du Co~LTE DE TAlWUCA (ibidem) . 

~) Lettre clu 24 l\1;us 1713 ci-clessus publiée. 
3) Projct de trajt6 en date du 20 Mars, clé;jú tnmscrit. 
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e t s~ M~jesté l' a, q·cttijié immécliatement pa1'Ce qtt' Elle a. h'OMVé 

q_~~'il était concl~t conf01·mément à ses o?·d1 ·es ?'oya~tx, et m'a ordonné 

ele signifier à Votre Seigneurie et au même Seigneur DoM LUIZ, 

ele sa part, la satisfaction q u'Elle avait de la grande prudence 
et habileté avec laquello tous les deux s ' ét~ient cond·uits clan. ·. 

cette négociation , et elle espere q u'il en ser a de même dans 

celle de la paix avec l'Espagoe, et le même postillon repart 

avec la ratification 

-->-<);?-c-- t ~3 
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