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Lorsque le maréchal Mac-Mahon promulgua sa décision 
arbitrale dans le différend entre la Grande Bretagne et le 
Portugal, concernant la possession de territoires situés sur 
la Baie-Delagoa, on a applaudi à ce que les rlroits de la 
puissance coloniale la plus faible et la moins importante fu
rent admis comme ,dûment prouvés et établis." Le Por
tugal avait acquis nn titre de plus à ce résultat satisfaisant, 
par l'étendue qu'il venait de donner aux recherches à l'ap
pui de ses prétentions, ainsi que par ses instances patrioti
ques et sérieuses. 

Cependant, quelle que soit la sympathie pour la nation 
Portugaise, et tout en ne s'opposant pas à la décision 
prise ,sans appel," on ne· saurait ne point reconnattre, que 
le document du 24 Juillet 1875 1) a affirmé injustement 
et sans preuve des points de la plus hante importance, et 
qu'il se trouve. être en contradiction avec les résultats d'une 
en(!uête aux sources de l'histoire impartiale. 

En effet, non seulement le bon droit du Portugal, fondé 
sur l'occupation pendant les qième et 18ième siècles, 
parait être sujet à des doutes légitimes. Le considérant 

. I) Publié dans le ,Nouveau Recueil de Traité~" etc., de Martens 
lie Série, T . 3, et dans les Padinmmtary Pnpers de r875, T. 83. 
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de l'arbitre, non content d'admettre la possession, établit 
,que le Portugal a en tout temps revendiqué des droits de 
souveraineté sur la Baie, ainsi que le droit exclusif d'y 
faire le commerce;" ce qui n'est pas moins inexact. En 
affirmant, de plus, que le Portugal aurait .,appuyé à main 
armée cette revendication contre les Hollandais," l'auteur 
du document arbitral a puisé aux sources de sa fantaisie, 
plutôt qu'à celles de son érudition. Enfin la considéra
dition, que ,les Provinces-Unies n'ont point protesté contre 
ces actes du Portugal," manque absolument d'autorité, tant 
que l'existence même des actes envers les Provinces-Unies 
n'a pu être constatée. 

Les anciennes relations entre la Hollande et la Baie
Delagoa auront peut-être un son nouveau aux oreilles de 
beaucoup de mes compatriotes mêmes. L'arbitrage de r87 s, 
en faisant une mention peu honorable des droits de la 
Hollande, aura eu pour eux le caractère d'une révélation. 
Il se peut même que le ministère des affaires étrangères 
du Royaume, d'ordinaire si fier des traditions historiques, 
ait manqué de démontrer en lieu et temps convenable, ce 
que ce document officiel et public renfermait de partial, 
de dérogeant à notre honneur national dans le passé. 

Quoiqu'il en soit, le sujet, nullement épuisé, mérite une 
étude approfondie. Les prétentions portugaises, les asser
tions arbitrales, on le verra, ont besoin de commentaires. 
Les agissements de la Hollande remplissent une page oubliée 
- fCit-ce involontairement ou à dessein - dans l'histoire 
de la Baie-Delagoa. Cette page prouvera être d'autant 
plus importante, qu'elle dénote une possession réelle du 
territoire dont il s'agit, et qu'elle est sans contredit de 
celles, qui relient le passé au présent. 
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I. 

Les ,Mémoires' ' très circonstanciés à l'appui de ses 
prétentions, soumis par le gouvernement Portugais au ju
gement de l'arbitre 1), tendent à démontrer l'existence de 
droits primordiaux du Portugal à la possession de la Baie
Delagoa, et t:ichent de faire croire à une occupation réelle 
et continue, comme à l'exercice d'un monopole commercial. 
Ils divisent l'histoire çlu prétendu établissement portugais 
en plusieurs époques, depuis la découverte jusqu'à la fin 
du dixhuitième siècle, à l'effet de donner un corps à cette 
continuité imaginaire. La première époque date de I$44 
et se termine avec l'an r6oo : les auteurs rles Mémoires 
prétendent, que déjà alors" le Portugal occupait toute la 
,Baie au moyen de factoreries.'' Ces factoreries auraient 
été dans l'époque de 16oo à 1744 ,au nombre de cinq.'' 
Enfin, pour la dernière époque, ,l'occupation Portugaise, 
,affirmée par les factoreries et le village sur le fleuve du 
,St. Esprit, était garantie par des fortifications," toujours 
selon ces mêmes auteurs officiels. C'est tout un échafau
dage d'assertions, auquel il sera permis de porter une 
mam d'autant plus hardie, que sur les points capitaux et 
dans la tendance générale de ce travail, les premières 
règles de la science historique ont été complétement 
négligées. 

D'abord, à l'exposé des auteurs des ,Mémoires" man
que absolument la cohérence, nécessaire à l'idée de con
tinuité, qu'ils voudraient établir. Ce sont pour la plupart 
des faits isolés, auxquels ils s'efforcent en vain de donner 

1) Voir ces documents, accompagnés d'un grand nombre d'annexes, 

.d~n~ 1~ précieuse collection des ,Parlinmmlary Papers" de 1875, T. 83. 
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un caractère permanent, des actes passagers, intermittents, 
qui leur tiennent lieu de système. Les sources de leur science 
se trouvent, comme un Deus e." maclti1la, hors de la scène; 
et cet établissement Portugais sur la Baie-Delagoa, dont 
ils préten lent retracer l'histoire, n'a pas lui-même produit 
un seul acte, un seul document, un seul mot, qui puisse 
en démontrer b vérité. 

Les auteurs officiels sont forcés d'avouer, que la pre
mière notion qu'ils possèdent d'un établissement de quel
que importance, est puisée d'un certain ouvrage inédit, 
écrit vers 1635, non pas à l'endroit même ou dans une localité 
des possessions Portugaises en Afrique, mais à Goa, à la 
cour d'un Viceroi de l'Inde. Cependant ils prétendent, 
que bien avant cette date, ,durant le seizième siècle", le 
Portugal occupait la Baie et l'ile de l'Unhaca par des 
factoreries . Et comme ils vont ju~qu'à citer les sources de 
cette assertion, nous n'aurons qu'à les suivre de près, 
pour faire ressortir la légèreté, avec laquelle les historiens 
Portugais ont l'habitude de faire leurs conclusions. Le 
lecteur nous permettra, une fois pour toutes, quelques 
citations textuelles, afin de ne pas laisser subsister 
de doutes quant à l'abus qui a été fait des sources mêmes. 

Selon les écrivains des ,,Mémoires," il est fait mention 
des factoreries Portugaises par divers auteurs de relations 
de naufrages, dans le courant du seizième siècle. C'est 
là l'unique source de leur science, comme de celle du 
gouvernement Portugais. En apprenant à connaître les dépo· 
sitions des naufragés sur cette côte, nous serons dès-lors en 
possession de la seule mesure exacte de la justesse et de 
la véracité de leurs assertions. 

En premier lieu, c'est Alvaro Fernandez, qui a décrit le 
naufrage du navire ,,St. Jean,'' en 1552. La notion de 
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l'existence d.'une factorerie Portugaise dans la Baie
Delagoa, cependant, ressort si peu de sa description, qu'au 
contraire nous y lisons ces mots: ,les naufragés venai
ent de perdre tout espoir de rencontrer des Chrétiens 
dans ces contrées", quand arriva un navire portugais, 
qui les recueillit. Ces naufragés étaient du reste en 
très petit nombre, Je capitaine et presque tous ceux qui 
l'avaient accompagné à terre, ayant été massacrés par les 
Cafres. 

Manuel Perestrello décrivit le naufrage dn ,St. Bénoit", 
en 1554. Nous en apprenons seulement, que ,les Portu
gais venaient parfois à l'tle Inhaca avec un navire." Ce 
célèbre voyageur nous fait connaître, du reste, les tribus 
Cafres elu littoral de la Baie, comme des gens ,qui 
font tout le mal qu'ils peuvent à ceu < qui veulent y 
négocier." 

Lavanha, dans son compte-rendu du naufrage du ,St. 
Albert," ne mentionne le séjour des Portugais sur la terre 
ferme, que pour dire, que ,,ceux qui avaient échappé au 
naufrage, moururent de fièvre à l'tle Inhaca." 

Enfin, Diogo de Couto aurait, à ce qu'on prétend, con
staté l'existence d'un ,z'ttlage Porl116'ais sur le territoire 
d.e Maputa, déjà en 1589." 1). Citons ici le texte de 
son récit: 

,Les naufragés remontèrent les bouches du fleuve In
,haca (Maputa), et apprirent que da?tS le village oit ha
,bitait le Roi, se trouvèrent quelques Portugais. A cette 
,nouvelle, ils ressaisirent les rames, et au bout de peu de 
,jours trouvèrent Jeronimo Leitao avec quelques compa-

1) ,Deuxième Mém0ire Portugais,'' Titre II, Chnp. I. 
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,,gnons, qui étaient partis du fleuve de Lourenço Marques 
,sur une pirogue chargée d'ivoire" r). 

Ainsi, la présence accidentelle de quelques individus, 
occupés au commerce d'ivoire, est transformée, pour ré
pondre à des prétentions postérieures, dans un village 
Portugais! 

Quelqu'un de nos lecteurs aura-l·il tiré des dépositions 
textuelles, qu'il vient de lire, la conclusion que des facto
reries portugaises aient existé sur la Baie-Delagoa, au sei
zième siècle? 

Pour le siècle suivant, le même défaut de sources sérieu
ses, d'arguments solides, pouvant servir de base aux pré
tentions exagérées du gouvernement Portugais de nos jours. 
Encore rien que des narrés de naufrages, d'où des écrivains 
officiels et officieux se sont hâtés de conclure à une pos
session ininterrompue et à des droits souverains non con
testés. Parmi ces récits, celui publié par Feyo en x6so, 
mérite quelque attention. 2) On y lit les paroles de nau
fragés, qui suivent: 

,,Le roi de l'Unhaca nous reçut, et nous apprit que la 
,goelette de Moçambique était arrivée à l'ile Chefine, et 
,n'avait pas encore touché à la factorerie de l'Unhaca." 

Et ensuite: ,A grand'peine les nôtres arrivèrent à l'ile 
,de Chefine, où ils trouvèrent une goelette, dont l'équipage 
,leur fit accueil, ainsi que le capitaine Diogo Velho de 
,Fonseca, qui était allé établir la factorerie de Manhiça." 

En vue de ces témoignages, les questions se pressent. 

1) Ces diverses citations sont tirées de l' ,Historia Tragico-llfaritima" 

(Lisboa 1735) T. I et II, oü sont r6imprimés les narrés des dits 

naufrages. 
2) Bento Teixeira Feyo, Relaçao do 1umjragio, que jizeram as naus 

,Sacramento" e ,Na Senha da Atalaya". (Lisboa, 165o.) 
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Comment pouvait-il se faire, qu'an lieu de s'adresser à un 
roi Cafre, les naufragés dont il s'agit, ne furent pas re
cueillis par la factorerie portugaise, qu'on prétendait être 
établie au même endroit? Une question pareille se présente 
par rapport à Chefine. Les dépositions ne prouvent rien 
pour l'existence d'une factorerie dans cette ile; bien plutôt 
le contraire, quoi qu'en disent les auteurs des ,Mémoires" 
Et si, vers r6so, un capitaine portugais; eîlt été en train 
d'établir une factorerie . à Maniça, quelle valeur attribuer 
alors au témoignage d'autres naufragés, auxquels on a 
fait dire vingt-cinq années auparavant, que le Portugal 
avait là sa plus vaste factorerie! I) 

Si ces divers témoignages ne se contredisent pas, en 
aucun cas ils n'ont le mérite d'être bien concluants. Pour 
avoir cette force, ils devraient s'appuyer sur des voix éma
nées des factoreries mêmes, qu'on prétend avoir existé 
sur la Baie-Delagoa, dans cette époque. Dépourvus d'auto
rité comme de cohérence, ces récits de naufrages n'ont 
démontré que la présence passagère de navires portugais 
dans la dite baie, parmi lesquels le nombre des échoués 
semble avoir surpassé les valides. Ils n'ont fait paraître que 
le fait d'un commerce d'ivoire, entamé par des Portugais de 
Moçambique; commerce dans lequel ceux-ci trouvèrent des 
concurrents dangéreux en d'antres nations, qui allaient bien
tôt les supplanter. Selon les mémoires de Sutherland, les Hol
landais comme les Anglais visitaient la Baie-Delagoa déjà 
avant I67o, et faisaient le négoce avec les tribus du 
littoral 2 ). 

I ) Deuxième Mém. Port., p. 187. (Par!. Pap. ) 

2) ,Memoirs 1·especting the Kajjin, etc. of Soutlt-AJ•-ica" . (Cape
town) T. 1. 
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La prétention, que durant l'époque x6oo-1744 le Por
tugal aurait occupé la Baie par des factoreries, au nombre 
de cinq, n'est certes motivée d'aucune manière par les 
pièces à l'appui . Comme il faut convenir, que la partie 
intéressée n'aura négligé de produire aucune date, ni aucun 
document, qui puisse être interpreté en sa faveur, nous lui 
accorderons le possible, en admettant, que la ques
tion de savoir si vers le milieu du qième siècle une 
factorerie commerciale portugaise ait existé, ou non, pour 
un temps restreint, dans la baie, est restée une question 
ouverte. Toujours faut- il constater, qu'il a été impossible 
d'en retracer des indices et d'évoquer des souvenirs. 

Nous verrons maintenant, ce qu'on a à penser d'un 
établissement portugais dans la dernière partie du même 
siècle. Vers cette époque un fait eut lieu, qui, à en croire 
les auteurs des Mémoires, ,obligea le Portugal de changer 
,son système d'occupation dans la Baie-Delagoa." Ce fait, 
fut-ce l'apparition d'nne flotte ennemie? Fut-ce l'état de 
guerre entre les tribus de la côte, par suite duquel la 
sécurité des factoreries portugaises se trouvait compromise? 
i i l'un, ni l'autre. Ce fut tout simplement l'arrivée en 
1688 dans la baie, d'un petit navire marchand Hollandais, 
nne galéasse inoffensive, portant à peine cent tonneaux et 
dix-neuf hommes d'équipage. 

On ne pouvait même pas dire, que la Hollande avait, 
pour cette expédition, fait choix de ses grands hommes. 
Quand les marins de la galéasse ,de Noorcl" descendaient 
à terre, rien ne les frappait autant que la haute stature 
des indigènes, et Je commandant Heeremans faillit tomber 
en défaillance à l'approche du roi de Tembé, ,plus haut 
,de trois à quatre pieds que lui." Dès-lors, ne pouvant 
admettre, en foi d'observations plus récentes, que les habi-
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tants de la Baie-Delagoa fussent tous des géants, il s'en 
suivrait, que ce furent dix-neuf des plus petits Hollandais, 
qui obligèrent la puissance Portugaise ,de changer son 
système d'occupation'' dans ces parages! 

Joignons-nous au dit car:;itaine Hollandais, et allons à 
la recherche des factoreries Portugaises. 1) 

Ce fut le I 5 novembre r688, que le gros de l'equipage 
du ,Noord" mit pied à terre sur l'ile d'Inyak, et noua 
avec celui d'un navire Anglais, mouillé au même endroit, 
des relations quî restaient bonnes et amicales, pendant la 
durée de leur exploration commune des côtes. Outre 
l'Anglais, Heeremans rencontra un seul navire Portugais, 
occupé à la traite des noirs. 

Les régules Cafres étant les principaux, sinon les seuls 
commerçants de droit de leur nation, les capitaines Hol
landais et Anglais traitèrent avec le roi Talaco, et Heere
mans acquit une quantité de gommes pour ses maitres, les 
Directeurs de la Compagnie des Indes Neêrlandaises. Ils 
dressèrent des tentes, maintenues pendant la durée de leur 
séjour, et qui servirent de magasins à leur commerce avec 
les lndigènes. Ce furent les premiers établissements Hollan
dais et Anglais, érigés sur la côte d'Inyak de la Baie
Delagoa. D'établissement Portugais dans cette ile, pas le 
moindre vestige ! 

Ensuite, les Hollandais et Anglais explorèrent le littoral 
depuis le cap Colato à la rivière Maputa, puis de l'est à 

1) La relation du voyage du capitaine Heeremans se trouve en 

ll!fs. aux Archives du R oy aume: , Voyagie gedam in dm jare r688, 

,den 16 Octobet•, met lu t galjoot de Noot•d om tc gaen 11a de B ay van 

,,Lag·oa .'' 

Voir a us i pour ce voyage ; Suther!and's ,ll:fmtoirs," T. J. 
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l'ouest et du sud au nord, soit ensemble, soit en se sui
vant de près, sur les mêmes rivières et dans les mêmes 
villages nègres. Ils furent bien accueillis partout; pas un 
endroit, où les populations et leurs chefs ne furent tout 
prêts à entrer en des relations de commerce et d'amitié. 
Tel était le cas du roi de l'ile d'In yak, tel celui du ,grand" 
roi de Tembé. Des envoyés du dernier vinrent, sur la 
rivière du Lagoa, à la rencontre de nos compatriotes. 

Ce qui plus est, ni de la part du navire Portugais, hélé 
dans l'entrée de la baie, ni de quelque autre part, ne vint 
la plus légère revendication de droits, lesquels évidemment 
n'existaient pas, pour n'être reconnus de personne. De la 
souveraineté ou d'un monopole commercial du Portugal, ni 
les peuplades du littoral ni leurs régules ne savaient guère 
le premier mot. Il en était de même des navires étrangers, 
qui visitaient la baie, soit pour le négoce sur les rivieres, 
soit pour la pêche de la baleine ou pour d'autres desseins. 
Comment ne seraient-ils pas mieux instruits, si d'établisse
ment Portugais il y avait eu? 

Après avoir exploré la plus grande partie de la baie, le 
capitaine Hollandais arriva en vue de l'embouchure de la 
rivière Espiritu Santo ou Maniça. L'ile, à l'entrée de ce 
fleuve, était l'ile de Chefine, où le mauvais temps et la 
haute mer le défendirent de mettre pied à terre. On lui 
disait, que là les Portugais avaient eu un établissement 
(,,ee11e logie"). Mais, quoique Heeremans fit le tour de 
cette ile, il ne parvint pas à voir quelque trace de l'éta
blissement. r) 

1) Il est digne de remarque, que le capitaine Hollandais, comme 

après lui José dt ~1ello, parlent de traces d'une factorerie portugai se 



Telle fut l'ocêupation Portugaise de la Baie-Delagoa 
eu l'an de grâ~e r688! 

Nous insistons sur ce point, puisque (d'aprcs les ,Mé
,moires") ce ne fut que le fait du navire Hollandais ,de 
Noord'', qui, ,s'étant reproduit au commencement du dix
,huitième siècle, obligea le gouvernement Portugais de 
,,changer son système d'occupation." Les avocats de cc 
gouvernement ont cette fois encore confondu la cause avec 
l'effet. Avant ce prétendu ,changement de système", comme 
nous venons de le voir,. toute factorerie portugaise avait 
déjà disparu de la baie, si factorerie il y avait jamais eu . 

.rbonc l'expédition du ,Noorcl'' et la prise en possession de 
17 zr elevaient être plO. tot considérées comme la consé
quence elu ,changement cle système." Seulement, les auteurs 
des Mémoires se sont plu à renverser les époques, dans 
l'intention bien arrêtée de faire croire à une occupation 
continue par le Portugal. 

,Les Hollandais avaient commencé à jeter des regards 
,de convoitise sur la baie de Lourenço Marques'' (Baie
Delagoa). Celle-ci présentait, en effet, un point d'arrêt dé
siré pour les flottes de la Compagnie des Indes ecrlan
daises. Maint navire y relâchait, pendant les longs voyages 
de ces temps. L'opinion alors, bienque des explorations 
ultérieures aient contribué à en rabattre, était très favo-

dans l' lie de Chefine, tandis que ni l'un ni l'autre n'a pu 'e con

vaincre de leur existence par ses propres yeux. Ticercmans ne put 
aborder à cauge du gros temps; le capitaine Portugais en fut em

pèché ,faute de bateau." 
Nous verrons bientôt, que l'expédition Hollandaise en 1721 a tàché 

en vain, sur les lieux mêmes, de découvrir les moindres restes de 
cette factorerie de la tradition. 
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rable quant à la profondeur d'eau et aux commodités, que 1 

la baie offre à la navigation. 
Aussi le capitaine du ,Noord" avait été chargé de cher

cher la partie de cette baie, la plus propre à être fortifiée 1). 
Il s'en acquitta avec une discrétion vraiment diploma
tique: pas un mot de son rapport ostensible ne fit allusion 
à cette partie délicate de sa mission. Cependant nous sommes 
persuadé que ce fut d'après sa proposition, que s'érigea 
bientôt sur la rive gauche de la rivière du Lagoa le fort 
Hollandais, qui deviendrait le centre de notre établissement 
clans ce coin d'Afrique. 

Nous allons retracer l'historique de l'établissement Hol

landais sur la Baie-Delagoa. Mais avant de commencer ce 

récit, il est utile de rappeler, que les ,,Mémoires Portu

gais" ont affirmé, que 
,les Hollandais tentèrent de fonder une factorerie près 

de l'établissement du Portugal, ct az,cc la permissiOlt du 
gouvcr?tcur Portugais"/ - que 

,,les tentatives des Hollandais pour s'établir dans la 
,Baie jurent ù·tjructucuscs" / - que 

,la petite factorerie fondée par eux, fut pm après dé
,,truitc par les Cafres"/ - et que 

,,plus tard t'ls rcmfuvclèrmt encore leur tmtativc, mais 
,elle fut abandonnée." 

Ainsi, afin de produire un nouvel argument pour la 
continuité de son établissement sur la Baie Delagoa, le 
gouvernement Portugais a allégué sa co-existence avec 
celui des Provinces-Unies, et cherché de la concilier avec 

1) Le Gouverneur et Conseil du Cap de Bonne Espérance au 

Conseil des Dix-Sept à Amsterdam, le 15 Avril 1689. Jl.ls., Arch. 
du Royaume. 



sa souveraineté et son monopole prétendus, en imaginant 
une ,permission d'un Gouverneur Portugais" imaginaire. 
Ce qui n'est. pas moins curieux, c'est qu'en faveur de sa 
thèse, il a rebaptisé l'une des rivières, qui coulent dans la 
dite baie, et qui lui a même donné son nom. En attri
buant au fleuve du Lagoa la dénomination d'Espiritu Santo, 
il a tâché de mettre un trait d'union entre sa possession 
d'aujourd'hui et la factorerie de la tradition x). 

Contre de pareils arg;uments il n'y a que l'histoire, qui 
résiste. 

1) Le ,Mémoire du gouvernement Portugai~" affirme péremptoire· 

ment, que ,le fleuve Espiritu . 'anto ~st le mJm~, qui au commence

ment du I6ième siècle portait le nom de fleuve de Lagon.'' 

Probablement les auteurs de ce Mémoire ignoraient, que les cartes 

d'Ortelius, comme la carte de l'an 1596 dans le célèbre ouvrage de 
Linschoten, leur donnent un démenti formel. Ces cartes, composées 

d'après les données portugaises, nomment les deux rivières du Lagoa 

el du St. Esprit, ct les indiquent bien distinctement. 
La rivière du Lagoa ~ontinuait de porter cc nom pendant les sièclc.s 

suiv:mts. ::-ri les navigateurs Hollandais ni les Anglais ne lui don. 

nèrent celui d'Espiritu Santo, qui par contre était accordé ~ la rivière 

plus au nord. Pour preuve, nous n'avons qu':\ citer les cartes de la 
Compagnie des Indes Ncèrlanrlaises. Dans les <Juvrages très-connus 

sur l'Afrique Méridionale du Dr. Dapper (1676) ct de Kolhe (1727), 

celte rivière du nord est également indiquée comme ,Espiritu Santo 

Olt ~Iagnice." 

Ce qui plus est, Dapper aS'ure de la manière la plus positive, que 

la rivière la ;\faniça fut baptisée d'Espiritu Santo, et que celui qui lui 

clonna cc nom fut le Portugais Laurent :\Tarques, en 1545. 

'1 
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II. 

Dès 1719, la prise en possession de la Baie-Delagoa 
était décidée à Amsterdam. Il se peut que les évènements 
politiques aient contribué à retarder l'exéctition de ce des
sein: cependant le motif principal du délai se trouvait 

ailleurs . 
Le monopole, on le sait, était le principe moteur, l'âme 

de toute entreprise de cette époque, comme il l'avait été 
dans une époque antérieure. Le Conseil des Dix-Sept, for
mant la direction supérieure de la Compagnie Générale 
des Indes Néerlandaises, ne songeait qu'à ~e conquérir 
une nouvelle perle et l'attacher à sa couronne, si abon
damment garnie. Mais dans la colonie du Cap de Bonne 
Espérance, particulièrement intéressée au succès de la pré· 
sente entreprise, on en pensait différemment. 

De tout temps la Compagnie avait, parmi ses subordon
nés, compté des dissidents. On se rappelait l'exemple des 
Moucheron et des Lemaire, qui dans un intérêt personnel 
bien entendu, avaient désiré inaugurer un système de com
merce particulier, en face du monopole officiel. Au Cap, 
cette tendance était préconisée tant par les administrateurs, 
que par les administrés; aussi c'étaient le Gouverneur et 
le Conseil de la colonie, qui se firent l'écho de pareilles 
velléités. 

Les anciens des bourgeois, c'est à elire les principaux 
d'entre les colons, désiraient ardemment profiter des avan
tages de la situation du Cap, pour attirer à eux la navi
gation et le commerce des côtes adjacentes. Les profits 
qu'on espérait .gagner à un commerce libre avec la Terre 
de Natal et la Baie-Delagoa, furent centuplés par les récits 
d'un Lamotius et les séductions d'une imagination exaltée. 



Une requête, tendant à obtenir la permiSSIOn de ce 
commerce sur la côte Sud-Est de l'Afrique, fut envoyée à 
Amsterdam, et vivement appuyée par les administrateurs 
coloniaux, probablement pas en tous points désintéressés. 
On reçut un refus net et catégorique: les relations avec 
les contrées à conquérir devaient être réservées exclusive
ment à la Compagnie. 1) Les ordres du Conseil des Dix
Sept furent dûment observés. Mais le désappointement 
causé à ceux, dont les intérêts étaient en jeu, et qui 
allaient servir d'intermédiaires entre la métropole et la 
nouvelle colonie, ne laisserait pas de mettre une forte en
trave au développement des relations, tant commerciales 
que politiques, qu'il s'agissait d'établir. 

Deux ans plus tard, Je 12 février 1721, appareilla du 
port de la Ville du Cap l'expédition, chargée d'aller planter 
le drapeau Hollandais dans la. Baie-Delagoa. Elle se com
posa de trois navires de transport, le ,Kaap", le ,Gouda" 
et la ,Zeelandia", ayant à bord un détachement de trou
pes, sous les ordres de Zacharie Cam min ga. Le gouverneur 
désigné, van der Taak, fut, comme mesure de précaution, 
accompagné de son successeur présomptif. Il avait la 
charge d'établir sur le Rio elu Lagoa un comptoir de com
merce, de prendre pied dans la dite baie, et d'ériger à 
l'endroit le plus convenable un fort, en signe de prise en 
possession 2). 

1) Voir la lettre du Gouverneur et Conseil du Cap au Conseil des 
Dix-Sept du Jl Juillet 17r9, ainsi que les 1·éponses de ce dernier 
d'Octobre et de Décembre 1719 et du 21 Juillet T72;). (A1·ch . dR.) 

2) Le récit suivant est tiré en grande partie d'une collection impor

tante de papiers, ayant pour titre: ,Briroen, etc. concenzeremù d'E:x

peditie naa Rio de Lagoa," aux Archives du Royaume. 
Le Conseil des Dix-Sept :.\ Amsterdam ayant institué un comité ad 
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L'entrée de la rivière du Lagoa offrait tous les avantages, 
que cherchèrent les Hollandais pour l'emplacement de leur 
comptoir. Cette rivière était navigable jusqu'à une di -
tance de plusieurs lieues, pour des batiments d'un assez 
fort tirant d'eau. Ils firent choix, pour bâLir le fort, de 
ta rive gauche du fleuve, les navires entrants étant obligés 
de tenir de ce côté, à cause des bas-fonds du côté opposé. 
En même temps, ils occupèrent la pointe de terre avan
çant dans la baie, nommée la Tête Rouge, que formait un 
monticule isolé, de quelques centaines de pieds de haut. 
Cette position, étant bien fortifiée, dominait les alentours. 
On s'en servit comme poste d'observation, tout en 
jouissant de la vue splendide, qui s'y déroule sur la 
baie x). 

Dès les premiers jours de leur établiss':!ment, les Hol
landais creusèrent près de l'embouchure du fleuve, les puits 
d'eau douce, que retrouva le capitaine Anglais Owen lorsqu'il 
fit l'exploration de cette baie, dans le siècle suivant. La 
terre fut entamée sur une grande échelle, et les boutures 
et semences, emportées du Cap de Bonne Espérance et 
envoyées de Batavia, donnèrent naissance à des cultures, 
qui auraient mérité un nom moins modeste que celui de 
,jardins de la Compagnie." Ensemble avec le kraal du 

hoc pour le commerce sur Rio de I .agoa, c'eol la corre ·pondance 
adresseé à ce Comité par les Gouverneurs de la possession sur la 

Baie ainsi que par ceux elu Cap de Bonne Espérance, que nous avons 
ici sous les yeux. Pour ce qui regarde la correspondance émanée clll 

dit Comité, à mon avis elle doit se trom•er aux Archi,•es de Capelown. 

I) Voir de Bt1cquoy, ,Zestimjarigc Rdze na de Indiël~. (IIaar/~111, 

1757).'' 
White, clans son ,yournal oj' a VOJ'"ô''' perj'ormed in the .'-ùm,'' 

ecrit: ,IirOilt the Red IIeatl you hav~ as .fine aprosj'<·ct, as I eva saw." 
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bétail, ces jardins allaient bientôt suffire à l'alimentation 
des fonctionnaires et de la garnison, ainsi qu'aux équipa
ges des navires nationaux. La vigne du Cap, l'objet de 
la plus vive sollicitude de l'administration Hollandaise, fut 
plantée, et poussait de profondes racines dans les terres de la 
Baie-Delagoa. Des plantes médicinales précieuses furent 
cultivées. Les semailles de l"'indigo promirent de récom
penser largement les peines, qu'on s'imposait en sa faveur. 
Le Gouverneur de l'Inde fit partir de Batavia des per
sonnes initiées à cette · culture, afin de la propager dans 
la nouvelle colonie. 

Après les soins de l'installation, il s'agissait de recon
naître exactement les côtes et les rivières de la baie. 
Presque simultanément, à ans le courant de l'année 17 21, 

eurent lieu trois expéditions à cet effet, l'une côtière, les 
deux autres sur les fleuves du Lagoa et du Saint Esprit. 
On entamait des relations de commerce, favorisées par 
l'état de paix entre les tribus Cafres, et trouvait partout 
un accueil des plus prévenants. 

Ce fut en e.tplorant la rivière du St. Esprit, qu'on décou· 
vrit un indice du passage de négociants Portugais. Le 
chef du village nègre de Manisse montra aux Hollandais 
une couronne en cuivre doré, qu'il avait btenue en échange 
de dents d'éléphant, vendus à ceux-là. Elle était ,très
mince'', ajoute ironiquement le récit de nos expédition
naires. Ce village était situé sur la rivière même, dans 
l'embouchure de laquelle se trouve l'île de Chefine. 

Cette fois l'expédition Hollandaise, plus heureuse que 
n'avait été le capitaine du ,Noord", et que ne le serait 
) osé de Mello après elle, mit pied à terre dans l'ile en 
question. ,J'ai été à l'endroit même, où l'on prétend que 
,les Portugais auraient eu un fort; mais je n'ai pas réussi 
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,,à en trouver les moindres traces," - ainsi écrivit le 
capitaine Cloppenburg, commandant de l'expédition 1). 
Ces paroles sont confirmées d'une manière péremptoire par 
de Bucquoy z). Un setù nègre, faisant fonction d'inter
prète, interpréta la tradition, que des Portugais auraient 
été établis en cet endroit. Il y avait de cela un très-grand 
nombre d'années, montant à un demi·siècle. 

Même en admettant cette version, assez sujette à caution, 
on était donc déjà loin de cet ,,établissement Portugais, 
près duquel" le Mémoire officiel de 187 3 prétend, que les 
Hollandais ,tentèrent de fonder une factorerie." La pré
tendue ,permission" demandée à cet effet à un ,Gouver
neur Portugais" - lequel? - fut-elle vraie au même 
dégré, fut-elle seulement vraisemblable? Une nation semble 
mal venue de demander à une autre la permission de se 
substituer à elle. Pareille permission ne saurait être accordée 
qu'une fois; refusée, elle exposerait à une occupation arbi
traire, de la nature de celle qui' nous occupe. D'ailleurs, le 
droit public de cette époque, par rapport au commerce des 
possessions d'outremer, exigeait que toute nation s'abstint de 
visiter les baies et rivières, la possession d'une autre, dans le 
but de faire le négoce avec les indigènes. Combien plus ne 
lui défendait-il pas d'y bA tir un fort et de s'y établir! Il 
était peu probable que la Hollande elu 18ième siècle ait voulu 
empiéter sur les règles internationales, et enfreindre le traité 

I ) Rapports de Cloppenburg, Swertner et van der Capellcn, ct de 
Michel et Cloppenburg, de leurs expéditions en Juin, en Aoî1t et Sep
tembre, et en Octobre 1721 (liiss. A. d. R.). 

2) ,z~stieujmige Reise", etc. 
Jacques de Bucquoy faisait partie du corps expéditionnaire Hollan

dais, en qualité de géomètre-cartographe. 
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de paix conclu avec le Portugal. Evidemment, elle n'avait 
aucune raison pour considérer la Baie-Delagoa comme une 
possession Portugaise, et ne fut pas mieux instruite ni par 
le cabinet de Lisbonne, ni par les autorités coloniales 
elles-mêmes. Celles-ci, de la comidérer comme telle, n'avaient 
pas encore senti l'utilité, qu'en conçut le gouvernement 
Portugais un siècle et demi plus tard. 

Lorsque le commandant d'un de nos navires somma le 
soi-disant capitaine de port d'Inhambane, de lui dire sur 
quel fondement il s'arrogea des droits dans ce port-là, il 
reçut pour réponse, que ç'avait été un cadeau du bon Dieu. 
Les Portugais d'alors n'ont pas même songé à invoquer ce 
dernier des argt1ments, pour ce qui concerne la Baie-Delagoa. 

La prise en possession, l'occupation par les Hollandais 
était incontestable et incontestée. 

III. 

Quelque puissant que f(\t le Conseil des Dix-Sept, il ne 
pouvait prévenir, que les mauvaises dispositions de ceux 
qui croyaient leurs intérêts lésés par la décision prise quant 
au caractère de la nouvelle possession, ne se fassent 
jour, au point d'en mettre l'existence même en péril. La 
situation exceptionnelle du Cap entre la métropole et la 
Baie-Delagoa, dans les mêmes parages que la dernière, fut 
exploitée par les administrateurs de cette colonie, dans les 
avis qu'ils adressèrent à la Direction Générale à Amster
dam. Une sourde opposition faisait suggérer à ceux-ci la 
question, plusieurs fois repétée, si la possession de la Com
pagnie à la dite baie, dans les conditions qu'on lui avait 
faites, promettait d'apporter des avantages, qui en compen-
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seraient les frais. C'était assez ouvertement, que l'admini
stration du Cap opinait pour la négative. Par la nature 
même des choses, elle se vit chargée, d'abord, de 
ravitailler le personnel de la nouvelle possession, puis 
de suppléter l'incomplet des troupes et des équipages 
dans la Baie, décimées dès le commencement par les ma
ladies. Ce furent des déboires d'autant plus désagréables, 
qu'on était engagé dans cette voi.e bien à contrecoeur. 
Abusant d'une compétence mal définie, on déclina parfois 
d'autoriser les officiers de la Baie-Delagoa à des actes 
utiles, voire nécessaires, et négligea ou refusa de leur en
voyer des renforts, devenus indispensables. 

C'est ainsi qu'aux premiers jours de I722, le comman
dant du fort pria les autorités de la colonie du Cap de 
lui envoyer d'urgence de nouvelles troupes, une épidémie 
venant d'emporter, avec le gouverneur et le commandant 
en chef, la plus grande partie de la garnison. Il se sentit 
dès lors bors d'état de résister à une attaque, et lé dit 
clairement. Malgré cela, l'administration au Cap préférait 
attendre des ordres ultérieurs d'Amsterdam, lesquels en 
vérité se changèrent en une verte semonce. Mais quand 
on se mit à les exécuter, ce fut déjà trop tard pour pré
server l'établissement Hollandais d'être gravement com
promis. 

Des navires pirates, armés d'une centaine de pièces d'ar
tillerie, l'attaquèrent inopinément, après s'être emparés du 
seul lougre Hollandais, qui se trouvait à ce moment dans 
la Baie. Les canons du fort, à peine achevé, furent réduits 
au silence, et la garnison se rendit d'autant plus facile
ment, qu'elle était mal commandée par un étranger, un 
certain Michel, qui se montra à l'occasion un vrai michet 
Allemand. Après avoir battu le pays d'alentour, ces pira-
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tes emportèrent les provisions, et emmenèrent une partie 
elu personnel Hollandais, avec le cartographe cle Bucquoy, 
forcé de leur servir de pilote dans leur expédition vers le 
Madagascar 1). 

L'exécution des ordres péremptoires du Conseil des Dix
Sept, reçus entretemps à la Ville du Cap, apporta, il est 
vrai, du soulagement à la colonie si fortement éprouvée. 
::v.t:ais la réparation des dégâts et le rétablissement d'..t calme 
dans les esprits prit un temps de longue durée, au 1lus 
haut point nuisible aux intérêts hollandais. 

C'est vers ce moment qu'on voit surgir l'homme, qui 
allait imprimer aux affaires de la Baie-Delagoa une nou
velle direction, aussi énergique qu'intelligente. Vu d'abord 
d'un mauvais oeil, à cause du refuge cherché par lui dans 
l'intérieur contre les violences des pirates, et traîné à la ville 
du Cap pour se justifier de ce chef, il revint bientôt à Lagoa, 
en possession de la confiance pleine et entière des 
autorités compétentes. Jean van der Capellen de Zuid
polsbroek, après avoir triomphé de ses détracteurs, fut 
nommé ,chef provisoire" de l'établissement Hollandais à 
Lagoa; il demeurerait l'âme du gouvernement, aussi lors
qu'un autre en remplirait les fonctions suprêmes 2). Tout 

1) Voir aussi de Rucquoy ,.Zestimjarige Reise", 1. c. 
2) Il résulte des anciennes archives coloniales, se trouvant encore 

en partie à Amsterdam, que Capellen, avant de s'engager au Cap de 
Bonne Espérance et à Lagoa, avait fait un voyage des Indes Orien· 

tales, au service de la Compagnie. Rentré de Lagoa à la Ville du 

Cap vers le commencement de 1731, il partit pour la Hollande dans 

l'année suivante, et perdit la vie avec le naufrage du navire ,Mid loo", 

en vue des côtes de la patrie. 
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était à refaire dans cette jeune colonie. La plus grande 
diligence fut requise pour rebâtir le fort et les magasins, 
et rétablir les ,jardins" de la Compagnie. Il fallait faire 
renaitre le commerce, lui chercher de nouvelles voies et 
ouvrir de nouvelles sources, explorer l'intérieur et ses ri
chesses. Il n'était pas moins urgent de regagner la con
fiance des tribus indigènes, ébranlée par les évènements de 
qzz, et de sauvegarder le bien-être de la colonie par une 
série de mesures utiles . Van der Capellen se montra à la 
hauteur de cette tâche, aussi délicate que variée. Les 
propositions soumises par lui aux Directeurs Généraux de 
la Compagnie, dénotent une instruction et des capacités 
peu communes, des talents et un savoir-faire, qui, laissés 
à leur libre essor, eussent changé la face des évènements 
et su garder une colonie. 

Le premier objet des soins de van der Capellen fut de 
la plus haute importance. Le navire Anglais ,Northampton" 
ayant touché à la côte, il est vrai dans le seul but de 
débarquer un des parents du régule Maphumbo, qui avait 
été élevé à Londres, risquait par là de déroger aux droits 
exclusifs de la Hollande, maitre de la Baie. C'était très 
peu de temps après que les pirates avaient fait leur oeu
vre de dévastation. Malgré l'état délabré de la forteresse, 
et quoique les armes à feu dont on disposait dans ces 
moments critiques, n'excédaient guère une vingtaine de 
fusils, en partie défectueux, le gouverneur intérimaire 
n'hésita pas de défendre au batiment Anglais de faire des 
opérations de commerce dans la baie, tout en lui offrant 
ses bons offices. Il l'obligea de produire ses passeports, 
et accompagna sa défense de la menace, tant soit peu 
hasardée - vu l'exiguïté de ses moyens-, de tirer dessus, 
en cas de contravention. 



Non content d'avoir ainsi sauvé l'honneur du pavillon, 
il songeait à prévenir le retour de pareils évènements. La 
question de la défense de la navigation et du com
merce étrangers dans la Baie-Delagoa était agitée en 
tous sens. Elle pouvait se résoudre, soit par des 
contrats de suzeraineté avec les princes indigènes du 
littoral, soit en leur achetant des territoires étendus. Dans 
un cas comme dans l'autre, il serait loisible de modifier 
le système de fortification. Van der Capellen soutenait 
l'idée d'ériger un poste dans l'ile d'Inyak, la plus propre, 
selon lui, à être fortifiée. Il estimait la conquête des pays 
environnants chose facile à faire: un détachement de 
quelques centaines d'hommes êut suffi pour s'emparer de 
toutes les terres de Tembé, Matolle, Bombo et Manisse. 
En ceci il parait même avoir eu une trop haute opinion 
des indigènes, l'Anglais White assurant, que des terrains 
suffisants pour établir des centaines de familles de colon 
pouvaient être acquis à raison d\m ou de deux barils 
-d'eau de vie. 

C'est au projet d'achat, que s'arrêtait la Direction supé 
rieure de la Compagnie des Indes Néerlandaises. C'était là 
son système, constamment observé dans ces parages. En 
167t et '7 2, quelques milliers de réaux avaient fait passer 
en son pouvoir les terres des souverains Hottentots, occu
pant la pointe méridionale de l'Afrique. Quelques années 
plus tard, on avait acheté en son nom aux chefs Cafres, 
le territoire üe la Baie de Natal; achat, sur lequel l'An
gleterre fonderait plus tard son droit de possession . 

Nous n'oserions avancer, que ce fut au moyen des spi
ritueux, que les agents de la Compagnie réussirent à mettre 
à exécution le présent projet. Cependant ce fut à pareilles 
occasions, qu'on versa pour les chefs Cafres ,des bouteilles 



,,pleines, dont ils étaient grands amateurs," et qu'aux autres 
on fit cadeau d'un habit de ,,drongang, doublé de guinée", 
ou d'un uniforme de la marine Hollandaise. Ces chefs, 
d'ailleurs, avaient eux-mêmes usé d'instances réitérées près 
des fonctionnaires Hollandais, pour que ceux-ci vinssent 
s'établir clans leurs territoires. Cela résulte des divers entre
tiens, qu'ils avaient de temps en temps avec Capellen et 
les autres gouverneurs. Le régule de Tembé comme celui 
de Manisse ouvrirent, littéralement parlant, leurs pays à la 
domination Hollandaise; ils allèrent jusqu'à prier nos 
chefs, d 'établir des fortifications sur leurs territoires. Ainsi 
ce fut sans peine, qu'on parvint à acheter des contrées 
d'une grande étendue, tant à ces deux princes, qu'au régule 
Maphumbo, clans le pays duquel le fort et la factorerie 
Hollandaises étaient établis . 

Les Archives elu Royaume contiennent deux cartes, tracées 
d'après les ordres du Gouverneur de Lagoa, de Koninck, 
en 1726, et signées par lui, d'où il appert que les instances 
des rois Cafres, d'accord avec les desseins de la Compagnie, 
avaient porté leurs fruits. L 'une de ces cartes indique la 
situation des territoires, situés sur la baie ainsi que sur les 
deux rives du Lagoa, cédés aux Hollandais par Maphumbo 
et Tembé. L'autre comprend les terres d'une grande cir
conférence, situées sur la rivière du Saint Esprit, également 
cédées par Manisse. 1) 

Des expéditions, très pacifiques cette fois, allèrent, du 
fort de la Compagnie, prendre possession des territoires 
acquis . L'enseigne Monna, chargé de cette besogne, non 

1) , Caert~n van 's Compag nie's nieuw a~ngecoghte landnt aen Rio 

d~ Lagoa. December 1726" (Cartes des territoires de la Compagnie 

à Lagoa, récemment achetés) Ardt. du R oyaume. 



senlement plaça les éparts sur les lignes de démarcation, 
aux applaudissements des populations, qui saluèrent le dra
peau Hollandais. Il planta aussi au milieu des villages 
nègres, le pavillon tricolore 1). Et l'uniforme de la Com
pagnie, aux épaulettes dorées, adossé au ,grand" roi de 
Tembé, mettait le sceau à l'œuvre, que celle-ci avait entre
prise dans ces contrées lointaines. Quand, soixante-douze 
ans plus tard, White visita le successeur de ce roi, ille vit 
prendre pour costume gala le même uniforme, et se parer 
encore des couleurs Néerland;lises. z). 

Tandis que la Compagnie des Indes étendait ainsi con
sidérablement son territoire sur la Baie-Delagoa, les plan
teurs, venus de Batavia, étaient dirigés sur le St. Esprit, 
dans les terres achetées à Manisse, pour y propager la cul
ture de l'indigo. Déjà divers envois de feuilles de cette 
plante avaient eu lieu de Lagoa à la Ville du Cap, et la 
culture en promit de beaux résultats. On projetait main
tenant, en lui donnant une grande extension ainsi qu'à 
celle du tabac et du riz, de former une colonie de culti
vateurs sur les rives des deux fleuves du Lagoa et du St. 
Esprit. La Direction Générale à Amsterdam insista, 
pour que des colons du Cap de Bonne Espérance ainsi 
que de l'établissement supprimé du l\Iaclagascar fussent 

1) Journal de Monna en Mars et Avril 1727 (llfs. A. d. R.) 

2) ,Jounurl of a Voyage," !. r. 

White se trouva près du régule de Temi.Jé en 1798. La Hollande 

étant alors, comme alliée de la Frunce, en guerre avec l'Angleterre, 

le voyageur anglais se crnt autori é à faire entendre au dit roi, que 

la cocarde tricolore Uait ,tlu mnst iujtlmous /•mige, thal cou !tl be ~vont 

,b)• a kin/{." 
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persuadés à aller se fixer à la Baie 1). Ces excellentes 
dispositions, tant du Conseil des Dix-Sept que des officiers 
à Lagoa, furent-elles secondées comme il convint par les 
autorités du Cap? Il est permis d'en clouter, la correspon
dance de cette administration ne portant point de trace 
de l'envoi de colons vers la Baie-Delagoa. Peut-être l'ex
périence déjà acquise par les cultivateurs libres aux deux 
endroits susnommés, n'était-elle pas de nature à assurer le 
succès de la nouvelle entreprise. Les évènements, qui sui
virent, n'étaient guère plus propres à en favoriser l'exécu
tion. Enfin, les trouvailles d'or et l'intérêt que celles-ci 
inspirèrent à un dégré exagéré, détournaient l'attention de 
projets d'une nature plus ordinaire, quoique d'une utilité 
bien autrement constante. 

IV. 

C'était en 1/24, que des grains d'or furent apportés pour 
la première fois, par des nègres, au fort Hollandais. A en 
juger d'après l'opinion des Directeurs de la Compagnie, ce 
produit formait ,l'âme et la moelle de toute entreprise:" 
il n'était donc pas étonnant, que dans un très court délai 
des expéditions furent organisées à la découverte des pays 
d 'or. Ce but ne cessait dès-lors d'obséder quiconque pre
nait une part plus ou moins directe, plus ou moins active, 
à l'administration des affaires de la Baie. C'est autant dire, 

1) Voir une lettre de Swertner au Gouverneur du Cap du IJ Oc

obre 1721, et les lettres du Conseil des Dix-Sept au mème des 13 

Décembre 1725 et 12 Janvier 1726. 



31 

que la soif de l'or, attribuée au 19ième siècle, n'était nul
lement inconnue de son prédécesseur. 

On commença par diriger des noirs vers les contrées 
qu'on supposait produire le plus abondamment ce minérai 

précieux. Les rapports de ces gens rlonnèrent la convic
tion, que l'or se trouvait tant dans les rivières, que dans 
les montagnes. D'après leurs indications, un corps expé
ditionnaire partit de Lagoa en Juin 17 2 s, composé d'une 
trentaine d'hommes, SOl;!S les ordres d'un des officiers du 
fort; accompagnés de guides et d'un grand nombre de 
bêtes de somme. Il se dirigea vers le nord, et franchit 
l'Espiritu Santo près Nassangano. 

Un peu auparavant, une expédition avait été entreprise 
pour la découverte des montagnes de cuivre. On avait 
suivi le cours de la Matolle, et parcouru un pays fertile et 
riche en bétail. Une autre partit, sous les ordres de Mon
na, qui s'adjoignait des mineurs, à l'effet d'explorer la 
Kliprivier et l'Incomati. Celle-ci eut pour Mt principal de 
découvrir des pierres pré ieuses. Ainsi le goût d'entreprise 
des Hollandais de ces jours les poussait déjà vers les con
trées, où s'établiraient plus tard leurs descendants, harassés 
et poursuivis par les Anglais. 

Mais, ces diverses expéditions eurent un sort presque 
également désastreux. La plupart des hommes partis pour 
les montagnes ,bleues" (à cuivre), furent massacrés, et 
les survivants retournèrent sans avoir pu rien constater. 
L'expédition pour les pays d'or ne poussa pas plus loin 
que l'Espiritu Santo. A l'endroit nommé, les guides l'aban
donnèrent, et leur fuite fut le signal d'une attaque de la 
part des indigènes. Plusieurs membres de cette expédition 
furent gravement blessés, et eurent toutes les peines 
du monde pour se trainer jusqu'au fort deLagoa. Les bêtes 



de somme furent tuées sous leurs yeux, et toutes les ba
gages enlevées. Seule, l'exploration de l'Incomati eut quel
que succès. 

L'or trouvé ou apporté au fort par les noirs, était 
malheureusement d'un aloi inférieur. Le gouvernement de 
Batavia, à l'appréciation duquel cet or fut soumis, répli
qua indigné, que c'était ,,elu sable de rivière, de la ba
layure, au lieu de la poudre d'or." Ce qui fut pis encore, 
c'est que le négoce des nègres avec le comptoir Hollan
dais diminuait sensiblement, en m~me temps que l'explo
ration de l'intérieur devenait plus difficile. Ces deux faits 
tenaient à la même cause, qu'il faut regarder maintenant 
de plus près. 

Les relations entre les fonctionnaires de la Compagnie 
et les tribus indigènes avaient parcouru diverses phases. 
Bonnes dans le commencement, sous l'administration de 
van der Taak, qui s'entendait à merveille :\ gagner les 
Cafres et leurs chefs, ces rapports diminuèrent en inti
mité comme en importance, du temps des successeurs 
éphémères de celui-ci. Van cler Capellen les remit sur un 
bon pied, tout en ne cachant pas à ses maîtres, qu'il se
rait utile de seconder les bonnes intentions de la Com
pagnie de temps à autre par les armes. Il avait parfaite
ment compris, qu'afin de garantir le commerce avec les 
tribus de l'intérieur, il deviendrait nécessaire de soumet
tre à un certain dégré celles qui se trouvaient à proxi
mité du fort. C'est pourquoi il proposa d'ériger de 
nouvelles fortifications dans les terres de Tem be et de 
Bombo, et également dans celles de Manisse. 

En donnant suire à ces propositions, la Compagnie au
rait considérablement augmenté les sacrifices, qu'elle de
vait s'imposer déjà. La mortalité à la Baie-Delagoa était 
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extrême, pendant toute la durée de l'occupation. A chaque 
retour de navire il fallait envoyer des renforts de troupes 
de terre et de mer. On en était venu à recruter pour le 
service de la Baie, six hommes sur les équipages de tous 
les navires de la Compagnie, doublant le Cap. 

Une considération d'une autre nature l'empêchait de se 
mêler trop avant dans les affaires intérieures de cette par
tie de l'Afrique. Plusieurs fois les régules Cafres offrirent 
aux fonctionnaires Hollandais des contrats avantageux, 
toutefois sous la condition expresse ou tacite de les pro
téger contre leurs ennemis. En entrant dans de pareils 
contrats, la Compagnie eüt été engagée d'avance à prendre 
part à des guerres incessantes, à en subir toutes les péri
péties. Les contrats avec ces tribus nomades n'offraient 
aucune garantie de stabilité: forcément mêlée à leurs 
différends, elle n'eût gul: re possédé les moyens d'en pro
fiter. C'est pourquoi elle préféra acquérir par achat les 
territoires nécessaires à ses opérations, se reposant sur 
ses forces pour les occuper et les défendre. 

Cependant les contestations et disputes parmi les 
tribus nègres, ayant éclaté dès 17 26, allaient atteindre leur 
point culminant. Jusqu'ici, le commerce ne s'en était pas 
trop ressenti. L 'ile d'Invak n'avait pas cessé de fournir 
son contingent d'ambre-gris. Les négoci~nts de Tembé, 
Maphumbo et Manisse continuaient d'apporter les dents 
d'éléphant; les plus éloignés venaient présenter de temps 
en temps de la poudre d'or et des pierres précieuses. Mais 
tout cela all.:tit en diminuant, à mesure que les querelles 
intestines gagnèrent en Yiolence. Le régule Maphumbo fut 
un jour chassé de ses \'Îlbges, et vint chercher un refuge 
au fort Hollandais. Van der Capellen somma celui de 
Tembé, de s'y rendre également. Il fit sentir à ces chefs 

3 
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la nécessité de s'entendre; il leur représenta, que la Com
pagnie n'avait point pris possession de la Baie- Delagoa pour 
être témoin de leurs disputes, et que, s'ils n'y mettraient pas fin, 
elle serait obligée d'user d'autres moyens en son pouvoir r). 

C'était de la rhétorique en vain, tant que ses maitres 
n'étaient pas décidés à avoir effectivement recours à la 
force. L'état de guerre continuait de p~us belle. Les rela
tions avec les tribus éloignées furent coupées, les envois 
de l'intérir·ur interceptés; et le commerce avec les peuplades 
de la côte même cessait d'être rémunérateur. 

Les branches commerciales, qui intéressaient au suprême 
dégré tant les Directeurs Généraux à Amsterdam que 
l'administration du Cap de Bonne Espérance, furent le 
négoce de l'or, en poudre comme en minérai, et la traite 
des noirs. Auparavant la colonie elu Cap avait tiré ses 
e!>clavcs du Madagascar: il fut beaucoup plus commode 
et, à ce qu'il parâit, meilleur marché, de les obtenir de la 
colonie-soeur de la Baie z). Dès 1724, des envois régu
liers d'esclaves eurent lieu de là; on allait, de l'établisse
ment Hollandais de Lagoa, les chercher jusqu'à Inham
bane. La correspondance des administrateurs du Cap 
prouva que cette traite des noirs faisait l'objet de leur plus 

vive ~ollicitude. 
Elle allait cesser, ou presque cesser, en même temps et 

par les mêmes causes qui empêchèrent le commerce d'or 
d'aboutir. Le commerce en général était paralysé; et la 

1) Van der Capellen au Conseil des Dix-Sept, le 15 Avril 1729. 

2) Le prix des esclaves de la Baie-Delagoa, rendus au Cap, variait 

de 7 à 13 florins. Les indigènes donnaient la préférence à l'échange 

d'un fusil par tête; ce à quoi les gouverneurs Hollandais n'obtempé

raient pas, et pour cause. 
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possession Hollandaise ne pouvait dans les conditions actu
elles, donner les avantages qu'on en avait espérés. Elle 
ne couvrait même ses frais. Cette convktion ayant gagné 
1a Direction supérieure de la Compagnie, celle-ci résolut 
dès le commencement de 17 29, soit de transporter l'éta
blissement dans un autre endroit, soit de l'abandonner. 

Seulement dans les tout derniers temps, des échantillons 
d'or d'une Jueilleure qualité avaient été apportés au fort 
de Lagoa. Ces parties-ci étaient estimées à un aloi très 
considérable; ce qui fit ajouter une condition suspensive 
à la résolution, dont il s'agit. L'instruction fut donnée au 
gouverneur de la Baie-Delagoa, de faire toute la diligence 
possible pour découvrir l 'origine de l'or, reçu dans les an
neés 1727 et 1728. En cas que les lieux d'extraction pour
raient être indiqués d 'une manière claire et précise, la 
Compagnie se résoudrait à maintenir sa possession sur la 
Baie 1 ). 

Un fait déplorable et tragique vint ajouter aux embar
ras de la situation. Une émeute éclata parmi les soldats de 
la garnison du fort. A en juger d'après les proportions 
qu'elle prit, ce fut à la seule énergie de Capellen que l'éta
blissement Hollandais rlut son salut. Sur les cent-dix 
militaires, plus de soixante furent saisis, comme ayant pris 
une part plus ou moins directe à la conspiration. Une 
punition exemplaire dut s'en suivre. Mais les sentences, 
prononcées par le fiscal et conseil en cette occurrence, 
pouvaient difficilement échapper au reproche d'être sévères 

I} Voir la Ré!>olution de la Chambre d 'Amsterdam elu 14 Avril 

1729, et les lettres du Gouverneur et Conseil elu Cap au Conseil des 

Dix-Sept du 9 Octobre, ct au Gouverneur de la Baie-Delagoa du 

14 Décembre de la même année. (Mss., Arch, d. R.) . 



jusqu'à l'extrémité. Des trente-neuf hommes, condamnés 
à la peine capitale, vingt-sept furent mis à mort, selon les 
usages cruels de cette époque. Les douze autres, auxquels 
le sort fut plus favorable, furent condamnés à dix ans de 
fers; tandis que le reste subit des peines un peu moins 
disproportionnées à la gravité du délit. Les autorités de la 
colonie s'attiraient cette admonition non immiritée, ,qu'en 
,,des cas douteux il valait mieux laisser un délit sans pu
,nition, que de sentencier des innocents" 1). Il est certain, 
que l'évènement causa une impression pénible dans la mé
tropole, et donna un choc bien rude à la sympathie pour 
l'une des possessions nationales d'outre-mer. 

On comprendra sans peine, qu'après avoir subi tant de 
contrariétés et fait une expérience si peu conforme aux 
attentes, il ne restait plus qu'un coup à porter à l'énergie 
du Conseil supérieur de la Compagnie. Ce furent les mau
vaises nouvelles, arrivées enfin de la Baie, par rapport aux 
pays producteurs d'or, qui firent pencher définitivement la 
balance. Rien de précis ne pouvait être constaté quant 
aux lieuJt d'extraction, et les circonstances d'alors interdi
rent de poursuivre les tentatives de découverte. Toute 
expédition dans l'intérieur de l'Afrique était rendue impos
sible. Il en était de même de tout commerce tant soit 
peu rémunérateur. On résolut dès-lors de remettre à des 
temps meilleurs, l'entreprise de pénétrer dans le continent 
par la Baie-Delagoa, et de renouer les relations commen
cées sous de si bons auspices. Sur les ordres exprès de 
l'autorité supérieure, le fort Hollandais fut démoli . Van 
der Capellen, quittant l'endroit à regret, prévit seul, que 

r ) Voir la correspondance de 1729 clans la collection des ,Brievm 

~tc . conce111erende Rio de L agoa." 
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de ce délaissement, auquel il s'était opposé de toutes ses 
forces, ce seraient les Anglais ou les Portugais qui allaient 
en pro fi ter I). 

On n'aura guère été étonné, de ne voir le nom du Portugal 
mentionné à aucune page de l'esquisse rapide, qu'on vient 
de lire. Les Hollandais, en s'établissant sur la Baie
Delagoa, n'avaient trouvé ni factorerie ni établissement 
d'aucune nature, qui pfit faire songer à des prétentions de 
la part de cette puissance. ,La fondation d'une factorerie 
Hollandaise à coté de l'établissement Portugais", - ,la 
permission demandée au Portugal", - c'est le Mémoire 
officiel de 1873 qui les a inventées. 

Il nous reste, cependant, comme complément à ce récit, 
à parler des expéditions, faites par les autorités Hollan
daises de la Baie vers Inhambane. Elles faisaient partie 
des explorations de la côte, entreprises dans cette même 
période. · 

D'abord, le capitaine Lede boer avait été, l'an I7 27, 
chargé d 'explorer ce qu'on croyait être la rivière d'Inham
bane. Il mit pied à terre dans la baie de Sao Joao Vaz, 
où il fit quelque négoce avec les nègres de la côte. Ce 
fut par eux qu'il apprit, que tous les ans un navire por
tugais venait là de Moçambique, pour trafiquer. Aussi, 
avant son départ, le navire ,Na Sm d'Angosta" mouilla 
sur la rade. 

Peu après le retour de Leùeboer à Lagoa, le secrétaire 

1) Voir la correspondance cle 1730, i. c. 

Avant la fin de cette année, la garnison et tout le personnel Hol
landais avaient quitté la Baie-Delagoa. (Le Gouverneur du Cap au 
Conseil des Dix-Sept, le 1? Février 173!.) 



du gouvernement de la Baie fut envoyé ~ur le brigue 
,Victoria" au même endroit. Quinze soldats de la gar
nison Hollandaise s'étaient réfugiés dans l'intérieur, et 
l'on avait des raisons pour croire qu'ils avaient pris la 
direction d'Inhambane. Ce fut le ,,Capitaine et Adminis
trateur" de ce port lui-même, qui livra ces gens de la 
manière la plus gracieuse au secrétaire Zomer. 

0 Smlwr de Castro Soares adopta le dit titre, dans la 
correspondance qu'il entama avec les Hollandais: ce fut 
à propos d'un chargement d'esclaves, de dents d'éléphant, 
d'ambre et de cire, que la ,,Victoria'' prit sur cette côte. 
Il crut devoir rappeler au chef de l'expédition Hollandaise, 
que les opérations de commerce n'étaient permises 
qu'aux sujets de son Roi, maitre légitime d'Inhambane 1). 
Zomer, trouvant à redire à cette prétention, lui répondit, 
que vu l'absence de tout signe extérieur de la puissance 
Portugaise, il n'y avait aucune raison qui dût empêcher la 
Hollande d'y faire le commerce. Il alla voir ce cOin
mandant dans la cabane, que celui-ci s'était construite 
à terre, et ol! il ne trouvait absolument que lui et son 
confesseur. Le sieur de Castro Soares fut-il en train 
de se confesser? Toujours est-il que Zomer apprit de lui 
à cette occasion, que l'autorité Portugaise se trouvait 
hors d'état de défendre aux Hollandais d'y faire le 
commerce, et encore moins de le let)r emp~cher! Voilà ce 
qui en est de la fameuse Note ,sm l'expulsion des Hol-

1) La protestation Ùtt soi-disant, Capita; e Feitor do por!od'Inhambam" 

portait ce qui suit: , 0 dito porto é dominio do Sero. Rey do Portugal, 

,a visto do que me è preciso Jazer agora signijicar a Vm. que o co
mercio de Inhambaue so é permitido ao Reij, meu Senhor'' .... (Arch. d. R.) 
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landais", qui fait partie intégrante des Documents Portugais 
plusieurs fois cités r). 

Certes, le capitaine de port d'Inhambane eut mille fois 
raison .de tâcher de sauvegarder l'honneur du pavillon, dès 
qu'il !e croyait compromis. Seulement il était, ou non, 
personne officielle. Dans le premier <le ces cas - le seul 
qui nous occupe - sa protestation se trouvait bornée d'une 
manière significative, dans ses termes exprès, comme dans 
sa tendance. IL re\'Cl,diquait les droits de La Couronne 
Portugaise à la ~ossession du port d'Inhambane, ne son
geant lui-même à les étendre d'aucune manière. Cette reven
dication, il la fit envers les Hollandais, occupant la Baie
Delagoa, et vis-à-vis le secrétaire de leur établissement, 
sans faire paraître par un seul mot, que les droits de son 
souverain se trouvaient lésés par le fait de cette occupa
tion. Ce qui plus est, l'autorité Portugaise entretint avec 
la colonie Hollandaise voisine des relations excellentes, 

1) Journal de Micht:l Zomer ct Hendrik Goutsberg, du 24 Juin 

1728 (Afs. Arch. d1t R.). 
En 1731, le navire [[ollandais ,SnufTelaar" toucha :\ Inhambane. 

Le Portugal ayant commencé depuis l'année précédente, :\ hitir un 

fort dans cet endroit, le commandant dl:fendit au capitaine Hollandais 
d'y faire le commerce. Le capitaine se soumit à cette intimation, 

comme de raison. 
Il est curieux de voir comment le Viceroi de l'Inde Portugaise 

déduisit de ce simple fait, deux ans plus tard, ,que les Hollandais 
'obligèrent à ne pas retourner dans le port d'Inhambane." Ce qui 

surpasse toutes les bornes et dt': tic toute logique, c'est le Chapitre III, 

Titre IV, du ,Deuxième ~1émoire Portugais" de 1873, construit expres

sément pour tirer elu mt:me fait cette conclusion : ,que les Hollandais 

,signèrent un acte, par lequel ils reconnurent le droit du Portugal sur 

,la Baie de Lourenço Marques"! 
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qu'elle contribua à rendre amicales. Ces faits sont-ils, ou 
non, la condamnation des assertions portugaises de date 
récente? 

Il est prouvé à l'évidence, que dès 1723 non seulement 
les autorités des :_:>ossessions portugaises sur la côte d' Afri
que, mais aussi le Viceroi de l'Inde et le gouvernement 
de Lisbonne furent à la hauteur des agissements de la 
Hollande sur la Baie-Delagoa 1). Il ü udrait laisser 
hors de compte la jalousie intercoloniale de cette épo · 
que, pour ne pas admettre que l'occupation de la 
Baie n'ait préoccupé tant soit peu les Portugais, établis 
sur la même côte. Il est bien loin, cependant, de là à une 
revendication de prétendus droits. Et certes, les Hollandais 
qui, de leur fort de Lagoa, allaient jusqu'à disputer les 
droits des Portugais au commerce exclusif d'Inhambane, 
ne pouvaient guère s'attendre à une intervention de la 
part de ceux-ci dans leur propre établissement. 

Aussi nulle intervention, nulle revendication n'eut lieu, 
ni d'un côté ni de l'autre. Ce n'était que deux ans après 
le délaissement du fort Hollandais sur le Lagoa, que la 
question fut agitée, si lt!s Cafres ne pourraient être amenés 
à expulser les Hollandais de ce pays ,z). Cétait de la 
moutarde après le dîner; nous ne sommes pas persuadé 
que la moutarde fut essayée. En aucun cas, ce ne furent 
les Portugais qui la servirent. 

Ainsi la décision arbitrale, en alléguant ,que le Portugal 
a ,appuyé à main armée la revendication de ses droits de 
,souveraineté sur la Baie-Delagoa contre les Hollandais 

1) Voir le .,Deuxième Mémoire Portugais," l. c. 

z) Le Viceroi de l'Inde an Gouverneur de Moçambique, le 9 Jan

vier 1732. (Docwn. P ort.) 
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vers 1732," 1) affirme nn fait qui n'a pas subsisté, et 
n'a pu subsister. Les Hollandais avaient quitté cette 
baie deux ans aupara.vant; l'histoire a démontré, que le 
Portugal n'avait rien à démêler avec les motifs, qui ame
nèrent le délaissement de leur fort sur le Lagoa. Aussi 
l'arbitre est mal fondé à admettre la nécessité de ,récla
,mations de la part du gouvernement des Provinces-Unies." 
Toujours est·il qu'il peut donner pour excuse, que les 
Mémoires Portugais ont fait le possible pour embrouiller la 
question, et l'entrainer dans des voies qui ne mèneraient 
pas à Rome. 

v. 

La dernière des époques, dans lesquelles les Portugais 
ont divisé l'historique de leur prétendu établissement à 
Lagoa, est inaugurée comme suit: ,,l'occupation Portugaise, 
,affirmée par les factoreries et le village sur le fleuve du 
,St. Esprit, fut garantie par des fortifications, établies sur 
,la rive droite de ce fleuve, sur le territoire de Tembé, 
,dans l'ile de l'Unhaca et clans l'tle Chefine." Seulement, 
les auteurs officiels, en écrivant, ont oublié qu'il s'agissait 
d'une occupation nouvelle, suivant celle des Hollandais, 
et ont omis de préciser vers quelle année ces factoreries, 

1) Dans la copie de la Décision Arbitrale an ,Nouveau Recueil de 

Martens" se trou v ~ une faute d'impression, dont nous avons été le dupe. 

Il y est dit, que la revendication des droits du Portugal contre les 

Hollandais eut lieu vers 1772. Nous signalons cette faute, afin que 

-nul autre ne soit exposé à faire les 1·echerches pén 'hles et infructueuses, 

auxquelles elle nous avait conduit. 



ces fortifications et ce village furent fondés. Aussi, de 
toutes leurs affirmations, il n'y a pas une de démontrée 1). 
Au contraire, les faits avérés, comme les circonstances 
résultant des documents portugais mêmes, tendent à con
clure, que dans cette époque encore, de 17 44 à 17 81, aucun 
établissement Portugais n'existait ùans la dite baie. C'est 
ce que nous allons voir. 

Admettant pour un moment que ce que les ,Mémoires 
Portugais" affirment filt vrai, il faudra convenir, que la 
présence de ressortissants de cette nation et leurs travaux 
de fortification ne pouvaient rester cachés pour ceux, qui 
visitèrent les parties mêmes de la Baie où le Portugal prétend 
avoir été établi. Malgré le délaissement du fort Hollandais 
sur le Lagoa en ! 7 30, nos navires continuaient de visiter 
la Baie. Ce fut, entr'autres, le cas elu navire ,Hector'', 
.qui y faisait un commerce assez régulier, au service de 
la Compagnie des Indes. Or, l'équipage ne s'aperçut ja
mais d'un seul sujet Portugais, ni des prétendues fortifica
tions dans un des endroits susnommés. 

Pas plus tard qu'en 1754, ce navire mouilla sur le 
Lagoa. Dans le territoire de Tembé, où l'une de ces for
tifications eO.t dû se trouver en signe de l'occupation por
tugaise, le roi vint à la rencontre du capitaine Hollandais. 

1) Pour preuve de la manière peu scientifique, dont le Portugal a jus

tifié de pareilles prétentions, nous citerons ici ses vropres pièces à 

l'appui. Ce sont: des Mappemondes, avec l'indication des l~>ttres 

F. P., ce qui veut dire Fort Portugais ; puis ,l'Introduction à l'His

toire :\foderne" de Puffendorf; enfin, le Voyage de Jacob Francken 

même, qui (comme nous le verrons à la page suivante) pendant un 

éjour de plus de deu" ans à la Baie-Delagoa, n'a pu découvrir aucune 

trace de Portugais! 
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Celui-ci, nommé Hans Hannsz., à la requête du dit roi, 
délivra un document, trop curieux pour ne pas en donner 
ici un extrait traduit. Voici la teneur: 

,Mangova, roi de tout le territoire de Tembé, seigneur 
de l'ile Ste. Marie (Inyack), m'a prié de lui délivrer une 
attestation de sa conduite et dn traitement fait par lui aux 
Européens. . . . Voulant le favoriser, j'atteste qu'il est le 
plus grand roi de ces contrées, homme respectable, et l'ami 
intime des Hollandais'' r). 

Armé de ce certificat; le chef Cafre se présentait à bord des 
navires marchands étrangers, visitant la Baie-Delagoa 2). 
Mais, je le demande, à quel titre l'amitié des Hollan
dais aurait·elle été une recommendation pour un régule 
indigène se trouvant sous la souveraineté du Portugal? 
Le fait même de ce roi de Tembé, le plus puissant 
des régules d'alors, aurait-il pu avoir lieu sous les yeux 
d'autorités Portugaises ,,établies et fortifiées dans le ter
ritoire de Tembé," et ,revendiquant le droit du commerce 
exclusif dans la baie"? 

Peu de temps après, la barque ,de Naerstigheid," sur son 
retour de Batavia, entra en relâche forcée. Elle toucha 
d'abord à nie d'Inyack, où les indigènes vinrent dire la 

1) Le texte original de ce document, délivré en langue Hollandaise, 

est comme suit: ,JJ.fangova, koning van het tandschap van Tembe, 

opperheer van !tet eitaud St. JJEaria, heift my verzocht hem eme 

attestatie van ztj"n gedt·ag en behandeting aan de Europeanm te ver

lunm. . . . . en ik hebbe hem in zijn ve~·zoek witten begunstigeu, om 

te attesteren, dat hij de grootste koning der:er gnvestm is, eeJt braa; 

man, en borzemvriend der lfottanders." 

2) Voir ,Rampspoedige Reize 'ban !tet O. I. schip ,de ]laerstigheid", 

zijll verbtijf van 26 maeuden op Rio de Lagoa, enz. door Jaco 

Francken (Haerlem, 1761)." 
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bienvenue à l'équipage en langue hollandaise. Comme eux, 
les interprètes du régule de Tembé parlaient cette langue 
d'une manière parfaitement intelligible. Du reste, pas le 
moindre indice d'une ,fortification portugaise" dans cette 
ile d'Inyack ! 

Le ,Naerstigheid" alla jeter l'ancre devant la Tête Rouge, 
puis sur la rivière du Lagoa, devant l'ancien fort Hollan
dais. Les avaries du navire allant en s'aggravant, il dut 
être abandonné, et l'équipage a séjourné sur la Baie-Dela
goa pendant plus de deux ans (1757-1759)· L'on fit de 
longues courses, par terre, comme sur les rivières. Trois 
fois consécutivement, on tâcha de pénétrer dans le pays 
par des chemins différents, mais chaque fois la tentative 
échoua contre le manque de foi des indigènes. Cependant 
ces hommes parcoururent les territoires de Tembé, de Ma
phumbo, de Matolle. Partout les gens du pays savaient 
leur parler de Jean Capel! en et des circonstances, qui 
avaient signalé l'existence de l'établissement Hollandais. 
L'équipage aurait pu à loisir observer les Portugais, en 
cas que ceux-ci eussent été établis quelque part, soit sur 
la côte, soit dans l'intérieur. Au contraire, on n'en aper
çut ni n'entendit rien; personne ne se montra. Enfin, 
dans leur détresse, ce fut à Moçambique que les naufra
gés se virent obligés d'envoyer chercher des secours. 1) 

Après un demi an environ, le ,Hector" revint rl.ans la 
baie, suivi un peu plus tard par le ,Scholten burg", tous 
les deux navires de la Compagnie Hollandaise, qui y fai
saient le commerce. L'équipage, dont il s'agit, ne quitta 
cependant son lieu de réclusion involontaire, que le pre-

1) ,Rampspoedige Reiu" etc, p. 67. 
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roier de ces navires n'eut fait deux voyages, aller et retour, 
entre Lagoa et le Cap de Bonne Espérance. 

Avant que l'heure de la délivrance sonna, le capitaine 
Francken visitait itérativement l'endroit où s'était trouvé 
le fort Hollandais. Il en vit des restes assez considérables 1). 

Quant aux prétendues fortifications portugaises, il ne sut 
que recueillir l'on-dit concernant les mêmes rut"nes, que 
les expéditionnaires Hollandais en 17 21 avaient tâ.ché en-

"' vain de découvrir. 
Le capitaine Portugais, qui explorait la Baie en 1763, 

trouva toutes choses exactement dans le même état. Ceci 
soit dit pour répondre auxj scrupules de ceux, qui auraient 
de la peine à admettre les témoignages d'origine Hollan
daise. Le commandant de la frégate "Saô José" était 
chargé de faire une reconnaissance de la Baie-Delagoa, 
d'en dresser une carte avec description; d'user de tous les 
ménagements possibles envers les navires étrangers, gu il 
y rencontrerait; d'éviter tout conflit 2 ). Est-ce là le ton 
d'une puissance qui se sait le maitre, appuyée par son bon 
droit et par les meilleurs des arguments, les murailles et les ca-

1) Ceci est co1:firmé par un rapport du capitaine José de Mello au 

Gouverneur de Moçambiquc, en date de Juillet 1763. Celui-ci écrivit: 

,Je porte à votre connaissance le relevé du fleuve auquel les Por

,tugais ont donné le nom de St. Esprit. Vers la partie nord de ce 

,fleuve on voü les restes d'une fortification rectangulaire. Là sc trou

vait la factorerie Hollanùai~e ." 

2) Instructions de Dom José de Mello de 1761 et 1763, ct Rapport 

de celui-ci de Juillet 1763. 

Il appert, entr'aulres, de ce rapport, qu 'une compagnie Anglaise de 

Bombay possédait alors dans la Baie-Delagoa ,cinq embarcations, qui 

,remontent toutes les rivières, et vont partout acheter l'ivoire." (Do
mm. Port.) 



nons ? Est-ce là une mission à remplir dans une possession 
,garantie par des fortifications" en cinq différents endroits?
Personne, je le crains, ne voudra l'admettre. Comme pour en 
finir d'avance, bien qu'insciemment, avec les prétentions de 
date récente, Josê de Mello, dans la description qu 'il fit de
la baie et Je rapport qu'il dressa de sa mission, ne sait 
pas le premier mot de tous ces établissement de sa 
nation, qu'on dit avoir existé à cette époque. Il ne 
se souvient que des restes d'une factorerie dans J'ile de 
Chefine, restes qu'il n 'avait pas vues non plus, mais dont 
la tradition était parvenue jusqu'à lui 1 ). 

On voit donc, que les écrivains Portugais de 1873 et 
leur autorité principale, Je Vicomte de Paiva Manso 2), ont 

1) Dans le ,Deuxième Mémoire Portugais"' il est dit, que: ,Je fort 

,de l'ile Chefine, auquel en 1763 Je commandant de la frégate , aO. 
,José" faisait allusion, ~xistait déjà m 1 726, comme on le voit sur la 

,carte de l' ingénieur Hollandais Koninck." ' 
Effectivement, sur la Carte de 1726 de Koninck, Gouverneur (non 

pas ingénieur) de la Baie-Delagoa, on voit écrits dans !'!le Chefinc

les mots : ,de ouwe Portuguse bu~lliJtg", ce qui veut dire : l'ancùn 

établis ement Pcrtugais. En . fai ·ant cette indication, Koninck aura 

suivi la tradition, qui voulai: que, dans des temps jadis, des PortuP.ais 

avaient été établis là. Cependant, il a déjà été observé, que tous les 

efforts pour découvrir les restes de cet ancien établissement avaient 

été en vain. Dès-lors ce ne furent pas mème des re tes protJrement 

dites, et il paralt un peu fort, d'alléguer l'exi tence incertaine de 

ruYnes pour preuve de l'existence réelle d'une fortere se! 

C'est ainsi, cependant, que les auteurs des ,Mémoires du gouverne
ment Portugais" ont écrit l'histoire. 

2) Voir: ,Mmzoria sobre Lourm{O filarr;zus (Delagoa-Bay) Lisboa, 

t870." 
Ce travail officieux du Fiscal de la Couronne Portugaise a été le 

précurseur et la source princ 1pale cles ,Mémoires Portugais", plusieurs 

fois cités. 
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trouvé dans leur compatriote un adversaire pas moins 
redoutable, que ne l'étaient les témoins oculaires Hol
landais. 

Ce ne fut pas plus en conséquence de l'exploration de Mello, 
que le Portugal songea à prendre pied dans la Baie-Delagoa. 
La première tentative à cet effet était réservée à l'époque, 
où l'énergie et le got1t d'entreprise du ministre Pombal se 
seraient communiqués à ses administrés. Alors seulement, 
l'établissement de négoci!).nts étrangers devint le prétexte d'une 
réclamation de droits, et d'un déploiement d'arguments 
destinés à les faire admettre. L'expulsion d'Autrichiens 
en 1781 de la Baie, de vive force, fut comme l'inaugura
tion d'une nouvelle politique coloniale du Portugal, de 
même qu'elle fournit une preuve de plus de ce qu'aucun 
établissement portugais ne s'était trouvé jusqu 'à ce moment 
dans la dite baie. 

Le dix-huitième siècle avait déjà, parmi ses aventu

riers, des Brooke et Dent. Tel fut le sieur Bolts, le 
directeur et l'âme de la Compagnie Asiatique de Trieste. 
En connexion avec une maison de commerce à Lisbonne, 
Bolts projeta de fonder une fact.:>rerie sur le Lagoa. 
En 1776, étant en route vers l'Inde, il mit pied à 

terre dans la baie, et y resta 1). Non seulement sur la 
dite rivière, mais aussi dans l'tle d'Inyack et probable
ment sur la Maniça, lui et ses agents établirent des 
comptoirs. La place sur le premier de ces fiem•es fut 
fortifiée. 

Or, ni dans l'un, ni dans l'autre de ces endroits, ils ne 
parvinrent à découvrir des Portugais. Bolts lui-même a 
écrit, dans sa défense, qu'on s'étab'it ,sur des terrains 

I) Kaunitz :\ Lebzcltern, le 23 Février I 782. 



abandonnés, et sur lesquels les indigènes ne reconnaissaient 
point la domination de la Couronne du Portugal.'' 

Ce ne fut que deux ans après, que le Viceroi de l'Inde 
Portugaise eut connaissance du fait de l'établissement Autri
chien. ,Cette nouvelle m'étant parvenue·' - écrivit-il le 
30 vril 1778- ,i'ai pris la précaution 1) de fairenoti· 
fier au directeur de la compagnie autrichienne le protêt, 
énon ant que le territoire et la côte de la dite Baie ap
partiennent aux conquêtes et domaines de S. M. Très Fi
dèle." Et voilà la première revendication, de fait, des pré
tendus droits de la Couronne Portugaise, qui soit venue 
à notre connaissance. Encore usait-on ùe tous les ména
gements. Il fallait les ordres exprès du cabinet de Lisbonne, 
pourque cette revendication envers des négociants Autri
chiens füt faite, trois ans plus tard seulement, ,à main 
armée." Il fut enjoint, en outre, au Viceroi Portugais, de 
ne pas faire paraître qu'il eO.t reçu, ou eCit besoin de re
cevoir des ordres à cet effet. 2) 

n eut vite fait à détruire la factorerie de Bolts sur le 
Lagoa et ses magasins dans l'tle d'Inyack. Le navi1e 
Portugais, envoyé à cette fin en q81, trouva la place 
déserte, le personnel de l'administration \'enant d'être as
sassiné par les Cafres. Mais pour prem·e de ce qu'un éta
blissement Portugais quelconque ne se trouvait non plus 
clans la baie vers ce temps-là, nous n'avons qu'à citer le 
fait, que ce fut le commandant de la frégate Portugaise, 
qui se vit chargé de s'enquérir, dans quelle année Bolts 
s'y était établi; charge dont le dit commandant ne sut 

I) C'e'>t nous, qui soulignons. 

2) Le mini-;tre de la marine du Portugal au Viceroi de l' lnde, le 

15 :\fars 1779. 
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s'acquitter, qu'en allant aux informations près des capitai
nes de navires à Inhambane 1). 

Du reste, toute assertion du contraire tombe devant l'aveu 
assez positif, fait par le ministre du Portugal à Vienne, 
dans le courant de ses pourparlers anc le chancelier de 
Cobentzl, ,que pour des raisons d'intérêt la Couronne du 
,Portugal n'avait pas jusqu'à présent jugé convenable d'y 
,former un établissement" 2 ). 

Ainsi tout tend à établir et à soutenir notre con
vJctwn, que l'occupatioil de la Baie-Delagoa vers la fin 
rlu 18ième siècle, par le fait d'y ériger un fort, était la 
première de cette nature, qui fut effectuée par le Portugal. 
Le ton et les termes mêmes de l'office, par lequel le Gou
verneur de Moçambique communiqua au Gouvernement 
Portugais, qu'il préparait une expédition pour cette baie 
après l'expulsion des Autrichiens, démontrèrent qu'il 
s'agissait d'une chose absolument nouvelle. ,Après le 
,,succès" obtenu, et ,ayant en vue le plaisir qu'aurait Sa 
,Majesté à établir le commerce de ce port," - ainsi 
écrivit le sieur de Vasconcellos - ,j'ai acheté un navire, 
,pour profiter de cette bonne occasion, et l'envoyer avec un 
,chargement des commerçants, 6o soldats, les ouvriers né
,cessai res, un gérant, un commandant, avec toutes les 
,munitions dont cette· place pourra avoir besoin, afin d'v 
,ttablù- 1111e factorerie comme celle des Autrichie11s, avec 

I) Rapport de Godin ho de :\rira, à bord de la frégate ,St. Anne," 

le 20 Septembre 1781. 

2) Le ministre du Portugal à \ïenne au ministre des affaires ~tran

gères à Li~bonne, le 11 Mai 1782. 

4 



so 

,une tranchée et un fort Cette affaire me semble 
,très avantage1tse pour S. M ." r) 

Seulement, l'expéèiition qui fut la suite de cet office, à 
peine arrivée dans la Baie-Delagoa, se vit forcée de la 
quitter par l'attitude hostile, que prirent les peuplades 
Cafres. Une deuxième tentative échoua également. Enfin, 
vers 17 87, les Portugais réussirent à mettre pied à terre 
sur le littoral rle la baie 2 ). C'est à partir de cette date, 
qu'un établissement Portugais parait avoir été fondé sur la 
riviére du Lagoa, nommée par eux le Saint Esprit. 

Cet établissement, commencé sur la rive gauche du 
fleuve. eut à subir bien des péripéties. Lorsque White visita 
la Baie-Delagoa, il le trouva déjà en ruines. C'est que, le 
Portugal ayant pris parL-à la Coalition de 1793 contre 
Napoléon, des corsaires Français s'autorisèrent de ce fait 
pour raser complètement '1ê fort Portugais, qui venait d'être 
érigé. 

En 1799, le Gouverneur de Moçambique songea à re
prendre possession du dit point. Selon les propres paroles 
de ce haut fonctionnaire 3), corroborées par le Vicomte de 
Paiva Manso, il n'avait que l'intention de maintenir le 
commerce avec les Cafres, ce qui fut jugé ,être su ffisant". 

r) Le gouverneur de Moçamhique au ministre de la marine à Lis

bonne, Je 18 Aoùt 1781. 
C'est nous, qui soulignons. 

2) Nous avons suivi ici les données elu Vicomte de Paiva Manso. 

Cependant Owen, dans le narré de ses explorations très-connues, ra

conte, que des officiers du fort Portugais en 1823, lui dirent avoir ètè 

là pendant bientôt trente ans: ,ever since t!u first formation of this 

(actory.'' 

3) Le gouverneur de Moçambique au ministre cle la marine à Lis

bonne, le 5 Août '799· 
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Encore, l'état de guerre entre les tribus de la côte permit 
seulement aux Portugais de s'établir sur la rive du Lagoa 
opposée à celle, où ils avaient bâti Je fort, rasé depuis. Ce 
n'est que quelques années plus tard, dans la première di
zaine du présent siècle, que cet établissement fut transporté 
sur Je côté nord de la rivière. 

,Nous avons établi notre village à l'endroit où s'étaient 
,,établis les Hollandais .... Au nord du fleuve nous avons 
.,un fort," - ainsi écrivit vers cette époque un comman
dant Portugais de l'endroit 1 ). C 'était en vérité sur J'empla
cement de l'ancienne forteresse Hollandaise, des terrains 
attenants et des ,jardins de la Compagnie", que furent 
jetés les fondements du village et du fort de Lourenço 
Marques. Alors, cependant, et bien des anneés après, la 
place se trouvait sans défense. Le fort Portugais même 
était comme une oase dans le désert, au delà des limites 
duquel les occupants ne se risquèrent sans courir les plus 

grands dangers. 2) 
Que si l'on demande sur quel droit, soit de souveraineté 

soit de propriété, se fondait cette occupation portugaise, 
c'est seulement l'an t8os, qui saurait donner la réponse 
positive. En cette année, le commandant du fort portugais, 
s'intitulant ,Gouverneur de la Baie de Lourenço Marques", 
réussit à obtenir la cession de quelques terrains sur cette 
baie au Portugal. Le document qui fait foi de cet évène
ment, la base de la possession Portugaise actuelle, a trop 
d'importance pour ne pas le transcrire ici. Qu'on se re-

1) ,Documents Portugais." 
2) Les rapports des autorités Portugaises sont d'accord sur ce point 

avec le récit de Owen (,Narr(ltive of voyages to explore the shores of 
,Africa, London t833"). 
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présente, que c'est le ,Notaire de la Baie de Lourenço 
Marques," qui parle: 

,Ce z avril de l'an 18o5, il m'a été dit par le Roi de 
,Moamba, que, sur les instances de Tosep!t Antoi11e Caldas, 
,Gouverneur de cette Baie r), il cédait et donnait gra
,tuitement et pour toujours au domaine de S. A. R . le 
,Prince-Régent, les terres de Mafumo, Mafnmo Branco et 
,Polane. . . . . Les régules Mafumo, etc. ont assuré, qu'à 
,partir de ce jour, ils obéiraient aveuglement à tout ce qui 
,leur serait ordonné. . . . . . . Le Gouverneur a dit au roi 
,,de Moamba, qu'il acceptait la donation des dites terres 
,au nom de S. A. R. le Prince Régent" 2 ). 

Cette pièce, signée par le dit roi ainsi que par les auto
rités susnommées, est le document le premier en date, à 
l'appui des prétentions portugaises sur cette partie de la 
Baie-Delagoa. Ainsi ce ne fut que l'an r8os, que le Por
tugal acquit la cession du territoire même où se trouvait 
le fort de Lourenço Marques, le :;eul indice pendant long
temps de son autorité sur cette baie. 

Vl. 

Ceci nous ramène aux prétentions Portugaises, ainsi 
qu'aux considérants sur lesquels repose la Décision Ar
bitrale de r 87 5. 

r) C'est nous, qui soulignons. 

z ) Archives du ministère des affaires étrangères a Lisbonne. 

Vlhite, qui séjournait à la Baie en 1798, dit par rapport à ces ré

gules Cafres: "Majumbo (Mafumo) 71HZ$ the most po111erjul of the 

,chiejs o~: the Norlltside the n'ver,· but 1-Vambo (Moamba) has laken 

his cotmiiJ' (rom him." 
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En se résumant, les ,Mémoires Portugais" ont posé, 
que la possession de la Baie-Delagoa par le Portugal est: 

,,fondée en titre, parcequ'elle provient de la décou
verte et de l'occupation;" 

- ,exercée à titre de propriété, parceque depuis trois 
siècles nous occupons comme souverains la Baie de Lou
tenço Marques, affirmant notre droit et notre souveraineté, 
l'appuyant d'une forteresse et de fortifications;" 

- enfin: ,qu'elle -a été continue, et non constituée par 
des actes passagers, intermittents ou transitoires, mais bien 
par une occupation permanente pendant trois siècles, et 
par l'exercice constant de notre souveraineté dans toute 
la baie." 

La décision arbitrale, quoique d'une manière un 
peu moins tranchante, parle aussi de l'occupation 
par Je Portugal aux qième et x8ième siècles, et ajoute, 
que ,depuis la découvert~!, le Portugal a en tout temps 
revendiqué des rlroits de souveraineté sur la totalité de 
la Baie-Delagoa et des territoires riverains, ainsi que le 
droit exclusif d'y faire le commerce" x). 

Il faudra dès-lors, dans ces questions capitales, corn-: 
prendre l'une et l'autre dans une même réfutation. 

Notons, d'abord, un trait caractéristique rlans les rai
sonnements des auteurs des ,Mémoires," c'est celui de 
prendre l'intention pour le fait. Ce procédé tif'nt au point 
tle départ. Il se peut, que d'après la manière de voir des 
historiens et publicistes Portugais, il n'y ait rien d'exagéré 

1) Selon le ,Mémoire Portttgais," le Titre est la première des 

,Manifestations de la souveraineté" du Portugal; l'Occupation et la 

Possession depuis le 16e siècle et le lVfono_pole du commerce et de la 

navigation formant la deuxième et la troisième ùe ces ,Manifestations." 
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ni de prétentieux dans le titre, porté depuis 1 soo par les 
souverains du Portugal, de , Senhores da conquis/a, navi
gaçao e commercio da Etltiopia, Arabia, Persia e India:" 
néanmoins il est plus que probable, que nul autre ne sera 
de leur avis. Encore faudrait-il, dans le cas présent, ad
mettre que le nom d' ,Ethiopie" désigne l'Afrique Orien
tale. 1) Prenant cette prétention pour point de départ, 
nous voyons les ,El-Rey"s du Portugal, comme les Vice
rois de l'Inde Portugaise, s'en inspirer aux grandes occa
sions. C'était la prétention-mèn", dont toutes les autres 
furent déduites, la prétention qui survécut aux change
ments politiques et sociaux; celle qui, sur l'observation 
ironique du Chancelier d'Autriche en q82 au Ministre 

du Portugal, ,qu'ainsi aucune nation autre que la Portu
,gaise ne pouvait s'établir entre le Cap de Bonne Espé
,rance et celui de Bab-el-mandel," suggéra à ce dernier 
la réponse: ,qu'il en était ainsi." 

Les auteurs des ,,Mémoires Portugais," sur lesquels se 
base la décision arbitrale, sont partis du même point de 
vue. Les progrès de la science historique, les change
ments dans les idées politiques ne leur ont rien appris. 
A force d'accumuler les assertions, ils ont cru établir des 

faits et des ùroits, sans se demander . i ceux-ci furent réels, 
ou que ceux-là furent reconnnus pour justes et fondés. En 

se perdant dans \es citations, ils ont renversé les siècles et 
converti les époques, appuyé leurs prétentions mêmes 
d'autorités destinées à les détruire. Personne ne leur en 
voudra d'avoir fait, et d'avoir voulu faire, un procès de 

tendance. Seulement, leur travail a prouvé que parfois la 
critique est bien plus difficile que l'art. 

1) Mém. Port. p. 70, 71. 
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Un point qui ne leur sera pas contesté est celui de 
la découverte. Il ne le sera pas pour ces raisons, d'abord, 
que la question ne saurait plus être résolue d'une manière 
concluante, ensuite, qu'elle ne présente ancun intérèt réel. 
Le fait d'une découverte peut avoir comporté des droits 
dans les temps, où la moitié du . monde était encore à 
découvrir: on ne conçoit pas trop à quoi servirait un appel 
à l'opinion du seizième siècle, dans un débat de nos jours. 

Ce qui importe bien davantage, est de savoir, si le ter
ritoire de la Baie-Delagoa fut, après la découverte, occupé 
et cultivé par les Portugais. A cette question ~impie, mais 
inévitable, l'argumentation portugaise se confond en pro
testations et citations, faute de préciser un seul fait 1) . 

L'une de ces citations tend à démontrer, qu'avant r6oo 
le Portugal exerçait déjà le monopole du commerce dans 
la baie. On croirait qu'il s'agit d 'un document de cette 
époque même. ullement. Il est dit dans l'extrait d'une 
piece d'un siècle et demi plus tard, qu' ,il serait conve
,nable d'e,woyer de Mo amuique dès 1745, tous les ans, 
,un navire vers la baie, pour l'achat de l'ivoire, en obser
" van t l'ordre et la forme usités dans d'autres lemps." Ces 
mots, bien innocents, ce semble, constituent aux yeux des 
historiens Portugais, la preuve de l'exercice d'un mo
nopole dans Je seizième siècle ! 

l\ n'entrera dans ma pensée de prétendre, que \es na
vigateurs de cette nation n'aient vers cette époque, et plus 
tard, visité la Baie-Delagoa. Cependant au 17ième siècle 
encore, cette baie était tout aussi peu connue, que peu im
portante; on n'a qu'à jeter les yeux sur les cartes, pour 

1) Voir le Premier Mémoire Portugais, Deux. Partie Sec. I, et le 

Deux. Mémoire Port., Titre II, Chap. I. 



se convaincre du manque de connaissances par rapport à 
sa situation et sa configuration. Ce fut Jacques de Bucquoy, 
le géomètre de l'expédition Hollandaise en qzx, qui en 
dressa la première carte spéciale. Si les Portugais y ont 
trafiqué bien avant cette date, c'est la proximité de leurs 
possessions sur la côte Orientale de l'Afrique, qui explique 
ce commerce. Ainsi les auteurs portugais officiels et offi
cieux x) ont constaté, que dans chacune des années 1554, 
1589, 1593, I6II, un navire marchand de leur nation 
visita cette baie. C'ei'tt été le cas dans d'autres années encore, 
que cela ne changerait rien au véritable caractère du 
mouvement. Veut-on le connâ.itre, ce caractère? Il consistait 
en des envcis très-irréguliers de navires de Moçambique à 
la baie, pour l'achat de l'ivoire; envois qu'on cherchait en
vain à rendre un pett plus réguliers vers la seconde moitié 
du x8e siècle. Le capitaine qui faisait ce voyage, était 
obligé ,de faire l'achat d'ivoire et de revenir pendant la 
,mousson, sans y laisser aucun vêtement ou aucune chose" 2). 
Evidemment, chaque voyage de ce genre était regardé 
comme un fait isolé, dicté seulement par le besoin de 
la marchandise. Est-il possible de conclure de pareils 
faits, au droit de commerce exclusif? 

Dès le qième siècle, d'autres puissances mant1mes 
allaient dans le commerce du monde, prendre la place du 
Portugal. Les navires des Compagnies Hollandaise et 
Anglaise doublèrent le Cap, et dans leurs voyages aux 
Indes s'arrêtèrent à la 'Baie-Delagoa. Ce fut le cas avant 
167o. Le trafic comme la pêche des baleines attirèrent 

x) Voir Paiva JVanso, Cap. II. 

2) ,Avis envoyé de :Moçambique au Vice Roi de l'Inde" (Documents 
Portugais). 
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les étrangers, et bientôt Anglais et Hollandais faisaient 
avec les peuplades de la côte le commerce des articles 
mêmes, qui entrâinaient l'envoi de navires de Moçambique. 
Il est parvenu à notre connaissance une délibération de 
la Junte de cette colonie portugaise de l'an 1686, con
cluant à ne pas envoyer de navire cette année à la 
Baie-Delagoa, à cause que cinq navires étrangers en avaient 
emporté toutes les marchanç1ises disponibles. En quelles 
mains se trouvait alors le monopole? En quelles mains 
se trouvait-il, lorsque le capitaine Heeremans fit l'explo· 
ration de la Baie, suivie peu après d'une prise en posses
sion formelle par la Hollande? En quelles mains, enfin, 
se trouvait-il jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, lorsque 
Hollandais, Anglais, Français, Américains, exer aient à 
l'envie le commerce et la pêche dans la dite baie? Si le 
fait de l'empêchement du commerce autrichien en 1781 
autorisait le Portugal, comme ses avocats le prétendent, 
à parler d'un monopole, l'exercice par les étrangers du 
commerce et de la navigation libres, sans entraves ni em
pêchements aucuns, avant cette date, ne serait-il pas une 
preuve tout aussi irrécusable de ce que ce monopole 
n'existait point? 

Le monopole commercial ne saurait, elu reste, avoir 
été exercé sans possession ou souveraineté. Aussi les auteurs 
des ,Mémoires" affirment-ils ,l'occupation de la Baie 
,,Delagoa par les Portugais comme souverains depuis trois 
,siècles," ajoutant en termes exprès, que cette occupation 
a été ,continue 1), et non constituée par des actes passagers." 
Pour justifier une prétention tellement exorbitante, on au-

r) C'est dans le ,Mémoire Portugais," que ce mot se trouve sou
ligné 



ss 

rait le droit de s'attendre à des faits positifs, des fonde
ments solides. Or, c'est le manque absolu de bases sérieu
ses, qui caractérise l'argumentation portugaise, laquelle, 
après s'être perdue dans un dédale d'assertions, aboutit 
aux cessions des territoires formant la Baie Delagoa, dans 
le courant du présent siècle, au Portugal. L'on dirait 
que, pour en arriver là, il ne fallait pas se mettre tant 
en peine. 

C'est un fait des plus caractéristiques, que les setlles con
naissances !JUe le gouvernement et les historiens Portugais 
possèdent de la Baie Delagoa au 17ieme siècle, proviennent 
de quelques narrés de naufrages, ayant eu lieu sur cette 
partie de la côte. A côté de livres de la valeur de ,l' His
toire Moderne" de Puffendorf - · et j'en passe bien d'autres
et de Mappe-Mondes qui se sont copiées ou suivie!', c'est 
1 à la source de leur science. D'explorations scientifiques 
ou maritimes, depuis Perestrello pas un symptôme. De rela
tions entre l'autorité Portugaise et les prétendus établisse
ments de la baie, pas le premier mot. C'est par des 
naufragés seuls, que ia postérité a appris que possession et 
établissements sur la Baie-Delagoa aux 16ième et 17ième 
siècles il y eut. Pareils témoignages méritent-ils cet ,excès 
d'honneur," d'être considérés comme autorité? 

Des gens ne songeant qu'à sauver leur vie et leurs biens, 
sont naturellement enclins à élever le fait de leur sauve
tage à la hauteur d'un évènement. N'ont-ils pas pu, et pres
que dû. exagérer les circonstances, grossir les faits ? Et les 
narrateurs après, n'ont-ils rien ajouté du leur? Les auteurs 
des ,Mémoires" officiels sont bien allés jusqu'à constater 
l'existence d'un village Portugais dans le Maputa, là où 
tout ce qui pourrait constituer une chose de ce nom fai
sait défaut! Bien plus, des naufragés ont pu voir dans la 
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!présence de quelques <'ompatriotes, prêts à les receuillir, 
l'existence de factoreries commerciales formelles. Encore, 
es récits de ces naufragés sont peu explicites sur les points, 
que Je gouvernement Portugais désirerait démontrer. Il 
n'en résulte que le caractère passager et de courte durée 
d'un établissement quelconque, que les Portugais pourront 
avoir eu, à un moment donné, sur la baie. Ce qu'ils ne 
constatent d'aucune manière, c'est l'occupation permanente, 
la fortification de cette baie par le Portugal. L'absence 
du monopole commercial serait plutôt une preuve du 
contraire. 

En cas que cette puissance ellt réellement occupé la 
Baie-Delagoa par se~ factoreries et affirmé sa. souverainet~ 
par des fortifications, d'où viendrait-il, que des narrés de 
naufrages soient J'unique source de tout ce qu'elle en sait? 
Ce manque absolu d 'autorités, de correspondance, officielle 
ou autre, serait d 'autant plus frappant, qu'aucun de ces 
établissements Portugais prétendus exister sur la baie, 
n'aurait dans le cours des siècles produit un seul écrivain, 
frappé de l'oeuvre colonisatrice du Portugal, pas un seul 
commerçant, qui eCtt fait part à ses contemporains de 
l'expérience et des impressions acquises dans ces parages. 
Cl'rtes, à en juger d'après les auteurs portugais de date 
récente, l'enthousiasme n'eû.t point fait défaut. 

C'est que - les pages qui précèdent nous autorisent à 
le dire - ce ,système d'occupation el de fortification," 
cet ,établissement important", dont rêvait un écrivain offi
ciel à la cour de Goa, et que d'autres écrivains officiels 
de nos jours ont jugé utile d'exploiter, en vérité n'existaient 
pas. Malgré toutes les peines du monde, le Vicomte de 
Paiva Manso n'est parvenu à initier la liste des gouver
neurs Portugais de la Baie, qu'avec celui institué vers 

j 



la fin du dixhuitième siècle. r) Cette période de r6oo à 
1744, d'après les auteurs des ,Mémoires" la plus brillante 
de l'occupation, a, bien au contraire, vu les étrangers 
prendre une part croissante au commerce et à la na
vigation de la Baie. Elle a vu le pavillon Portugais dispa
raître entièrement de ses eaux. Elle a vn un ,système 
n'occupation et de fortification" érigé par une autre puis
sance, celle-là même avec laquelle le Portugal venait de 
faire une guerre à outrance pour la domination des mers. 

Quelle valeur attribuer à des prétentions, telles qu'elles 
sont formulées aujourrl'hui, quand le Portugal négligea 
de s'opposer au délit Je plus flagrant contre ses prétendus 
droits, la prise en possession de la Baie Delagoa par la Hol
lande ! Les autorités Portugaises étaient un peu lentes à 

être informées: cependant rlès le mois d'Avril 1723, ,El 
Rey" de Portugal écrivit an Viceroi de l'Inde: ,On dit 
,,maintenant que les Hollandais se sont établis dans un 
,port à elix ou quinze lieues au sud de Moçambique, et 
,j'ai résolu de faire appareiller une frégate qui partira pour 
,une expedition semblable à celle indiquée contre les 
,Anglais. Car non seulement l'honneur de ma Couronne 
,exige, que j'empêche l'établissement des nations de 
,,l'Europe sur des terres faisant partie de mes domaines, 
,mais encore parceque j'entends ainsi éviter le préjudice 
,considérable que porterait au commerce de l'Inde et à 

,celui de Moçambique cet établissement des Hollandais." 2) 

1) ,,Vemoria sobre Lourmfo ,lfarquea (Delagoa Bay;, ·• p. 40-42. 

Il n'aura plus besoin d'être démontré, que le nom placé par l'auteur 

en tète de sa liste, de JoM> Jacques, .avec l'année 1688, est un nom 
fictif. L'exploration Hollandaise de cette année n'a fait reconnaî

tre aucun établissement Portugais d,ms la Baie. 

2) Doctmunts Portugais, annexes au ,Deuxième. Mém'lire.'' 
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,L'expédition contre les Anglais," dont il est que'Stion 
dans cet office, avait été projetée sur l'avis, prouvé depuis 
erroné, que ceux-là auraient eu l'intention de s'établir 
dans la Baie-Delagoa. Le départ d'une seconde expédition 
Portugaise pour cette baie n'en parut que mieux ptéparé. 
Cependant il ne fut rien de ce départ, ni de la résolution 
de la faire partir. La thèse, assez vague elu reste, de la 
lettre Royale, ,qu' un port i• dix ou quinze lieues au sud 
de Mo am bique faisait · partie des domaines Portugais," se 
rattachait intimement au titre pompeux de Senlzores da 
conquis/a de Etlliopia, etc. que s'arrogeaient les Rois de 
Portugal; elle était de celles qui, flatteuses pour l'amour 
propre national, faisaient par:J.de dans les correspondances. 
Mais, dès qu'il fallait mettre de pa .. eilles prétentions à exé
cution, il s'agissait d'y regarder de plus près, de considérer 
si elles étaient fondées. L'abstention complète du Gouver
nement de Lisbonne, en vue de la prise en possession par 
la Hollande; l'absence de tout protêt pendant la durée de 
l'occupation; les bons rapports mêmes entre les autorités 
coloniales Portugai es et celles de l'établissement Hollan
dais sur la Baie-Delagoa, n'admettent qu' une conclusion. 
Cette conclusion est, que le Portugal ne savait ses pré
tentions sur cette baie fondées, ni de fait, ni de droit. 

Le récit assez détaillé que nous avons donné de l'occu
pation de la Baie Delagoa par les Hollandais, r) aura 
prouvé la complète inexactitude des assertions portugaises 
qui s'y rapportent, et en partie se contredisent. L'établis
sement Hollandais n'a point été fondé à côté de celui 
des Portugais, pour la raison toute simple, que de Por
tugais il n'y en avait. Il n'a pu avoir ,la permission 

1) Voir les Ch"'ap. JI à IV, 



du gouvernement du Portugal," puisqu'il est prouvé 
avoir suscité la susceptibilité de celui-ci. Enfin, les Hol
landais n'ont pu être expulsés par les Portugais, pour cette 
raison bien simple aussi, que ceux-ci les croyaient encore 
clans la place deux ans après qu'ils l'avaient quittée. 

Il n'a été possible de poser pareilles assertions, qu'en 
suivant une méthode vicieuse, celle d'élever des prétentions, 
à force de les répéter, à un article de foi. Cette méthode 
défie toute recherche historique sérieuse, en imaginant des 
faits, là ou il n'y avait que des intentions. Les ,,Mémoires" 
Portugais affirment, qu'au commencement du r 8 ième siècle, 
,,l'occupation au moyen de factoreries fut remplacée par 
,,l'occupation au moyen de fortifications." L'histoire a 
prouvé, qu'il n'en fut rien, et que s'il y avait des fortifi
cations sur la Baie-Delagoa vers cette époque, celles-ci 
étaient aux Hollandais. Pour faire croire à une continuité 
de posse::ssion, toute imaginaire, ces Mémoires ajoutent, qne 
,le fort Portugais situé sur la rive sud du St. Esprit, fut 
,agrandi en 1755, d'après un ordre envoyé en 1752 au 
,,Gouverneur Général de Mo ambique. Toutefois, jugeant 
,plus convenable notre établissement sur la rive nord, nous 
,nous y transportâmes en q8x." Encore une fois, il n'en 
fut rien, avant cette dernière date. De tout cet échafau
dage d'affirmations, il n'y a absolument c'le vrai, que l'in
tention énoncée en 1752 par le gouvernement Portugais, 
d'établir une factorerie commerciale dans la Baie r). Ce
pendant les témoignages Portugais et Hollandais, le Journal 
du navire ,de 1 aerstigheid" 2)comme l'exploration de José de 
Mello, ont fourni la preuve irrécusable, que jusqu'en 1763 il 

r) Paiva llfanso, p. 8, 9· 
2) Voir au Chnp. V. 



n'existait encore rien de cette nature. Vingt ans plus tard seu
lement, Je Portugal commença à s'établir sur la Baie Delagoa: 
ce fut dans des circonstances différentes, et sous l'influence 
d'une autre politique coloniale. L'histoire a demontré, que 
la première tentative d'ériger un fort sur le littoral en ques
tion, fut faite par Je Portugal vers q8r; tentative infruc
tueuse, et qui ne fut suivie d'une occupation d'un caractère 
tant soit peu permanent, que dans le courant du présent siècle. 

En concluant, nous rappellerons, que les titres sur les
quels les puissances Européennes ont fondé leur droit de 
possession des territoires d'outre-mer, - les Mémoires 
Portugais l'ont prouvé - sont de diverse nature. Ils se 
réduisent aux suivants: 

la découverte, 
les contrats avec les indigènes, 
la navigation et le commerce exclusifs, 
la possession, plus ou moins continue. 
De ces titres, celui fondé sur la découverte dans des 

temps réculés, échappant à notre contrôle, a perdu de 
nos jours sa force. S'il en ft\t autrement, l'état territorial 
d'une grande partie du monde serait de nouveau mis en 
jeu . La question ne change de face, que lorsque la dé
couverte a été suivie par l'occupation continue, la culture 
et la civilisation du pays. 

Quant aux titres résultant de contrats avec les indigè
nes, la signification et la portée en sont très-différentes dans 
une partie du monde, et dans l'autre. De telles conven
tions, conclues avec les princes puissants des états de 
l'Orient, forment la base solide de rapports, garantis par 
la succession régulière de ces princes et la situation ar
rondie et stable de leurs états. Au contraire, les con
trats avec les tribus Cafres, en partie nomades, de la côte 



-d'Afrique, n'offrent que rarement des garanties de securité 
et de durée, et par là des titres réels. Des régules qui ne 
font que se guerroyer et se mettre à la place les uns des 
autres, n'ont que des droits bien éphémères à transmettre. 
Là ou hier se trouvèrent Mafumo et Wamba, se trouve 
aujourd'hui Muzilla, pour céder la place demain à un 
autre encore. Le régule de Tembé se verra subjugué par 
celui de Maputa; le roi de Maputa, au lieu de reconnâitre 
la suprématie Portugaise, se déclarera tributaire des Zulus. 
L'histoire même du différend Anglo-Portugais a jeté une 
vive lumière sur le manque de solidité, que présentent 
les soi-disantes conventions avec ces princes Cafres. L'une 

des pièces qui formaient l'objet du débat, était un acte de 
cession, signé parmi d'autres par un cuisinier, faisant pour 
l'occasion fonction de prince, et par des interprètes, qui 
comme tels étaient parfaitement inconnus clans le pays. 
Aussi, la décision arbitrale s'est-elle gardée de baser ses 
arrêts sur de pareils documents. 

Il était naturel, que le gouvernement Portugais tâcherait 
dè lors d'établir des droits primordiaux de propriété et de 
souveraineté sur la Baie-Delagoa. Et en cela il a entràiné 
l'arbitre. Ces droits ont fait en partie l'objet de notre étude. 

i les pages qui précèdent en auront démontré le manque 
de fondement, les prétentions portugaises seront d'autant 
plus i nvalirlées, que l'arrêt arbitral s'est énoncé dans le 
même sens qu'elles. Notre conclusion n'aura même pas 
besoin de faire ressortir, que le Portugal n'a réussi jus
qu'à ce jour à cultiver et civiliser les pays, sur lesquels 
il prétend avoir exercé la souveraineté pendant trois siècles. 

En suivant de près les thèses soutenues par le Portugal 
et les considérants de l'arbitre, nous croyons être en droit 
-de formuler les résultats de notre enq(lete comme suit: 
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Des Portugais peuvent avmr decouvert la Baie-Delagoa 
mais ils ne l'ont pas occupée. 

,L'occupation par le Portugal comme souverain pendant 
trois siècles" est une assertion gratuite, démentie par les faits. 

Si, vers le milieu du dix-septième siècle, il y eût eu 
quelque factorerie portugaise sur la baie, c'etlt été un éta
blissement purement commerçial, sans aucuns rapports 
politiques avec les indigènes, n'ayant laissé nulle trace 
de son existence. En ce cas aussi, sa courte durée el son 
peu d'importance eussent été prouvés, attendu qu'en r688, 
sinon avant cette date, il n'en restait absolument rien. 

Seulement un siècle plus tard, le Gouvernement Portu
gais envoya une expédition vers la Baie, et commença à 
y ériger un fort. 

Donc il n'y a eu d'occupation ,continue", là où l'exis
tence d'actes passagers même est loin d'être démontrée, 
et qu'au moins un siècle durant - l'incertitude historique 
ne permet pas de préciser les dates - le Portugal n'a 
entretenu aucun rapport avec les territoires riverains. 

Le Portugal n'a point ,revendiqué en tout temps des 
,droits de souveraineté sur la Baie Delagoa", attendu qu'il 
a vu sans opposition ni protêt occuper cette Baie par la 
Hollande. 

Il n'a point ,revendiqué" non plus ,,le droit exclusit 
,d'y faire le commerce", attendu que plusieurs nations 
étrangères y ont navigué et fait le commerce avec les 
riverains, en toute liberté. 

Le Portugal n'ayant pas ,revendiqué ses droits à main 
,,armée contre les Hollandais vers 1732," il s'entend, que 
,ses prétentions" n'ont Ptt ,soulever aucune réclamation 
,de la part du Gouvernement des Provinces Unies." 

Sous ce rapport, comme sous les précédents, l'arbitre 

5 
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a été éconduit, et les considérants de sa décision ont été 
complètement inexacts. 

VII. 

Après avou réduit à de justes proportions les préten
tions Portugaises, la questiûn est permise de savoir, si 
la décision arbitrale a réussi à donner à ces prétentions 
la force vitale nécessaire. Si dans les pages qui précèdent, 
se retrouve l'origine véritable de l'établissement Portugais 
sur la Baie Delagoa, cet établissement, dans sa situation 
actuelle, est-il sorti de l'état précaire, dans lequel il se 
trouvait dès sa naissance? 

Historiquement parlant, les prétentions des publicistes 
portugais sont tom bées à nos yeux dans leur partie la 
plus essentielle, et la thèse de la décision arbitrale, admet
tant un droit primordial du Portugal à la possession de 
la totalité de la Baie-Delagoa, est prouvée être insoute
nable. 

Cependant cette décision, en réalité, s'est bornée à récon
naitre les prétentions Portugaises sur les terri toi res de 
Tembé et de M<1puta, c 'est à dire sur une partie seulement 
de la Baie. Elle en définit les limites; et c'est un fait · de 
quelque importance, qu'en admettant le z6, 3o:ème dégré 
de latitude méridionale comme limite du Maputa, elle a 
divisé le royaume de ce nom en deux parties presqne 
égales. Le roi de Maputa est le maitre de l'ile d'Inyack 1) 

et de tout le littoral du sud de la baie, il est le plus puis
sant des régules de cette partie de 1' Afrique, l'émule re-

1) L'Ile d'Inyack ne fut cédée au Portugal que le 1e r Avril 1870. 
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douté de Cetewayo. La conséquence de l'etat des choses, 
créé par la décision arbitrale de I 87 5, est que ce roi, qui 
h:.bite la partie de ses états au sud du z6ième parallèle, 
est de fait comme de droit indépendant du Portugal. 1) 

Le Maputa fait parade de son indépendance jusqu'en 
face du fort de Lourenço Marques. Du côté opposé de la 
rivière, sur hquelle est bâti ce fort, se trouve le territoire 
de Tembé, et c'est sous les yeux des Portugais mêmes, que 
les sujets de Maputa envahissent le pays et y fondent leurs 
villages. L'autorité Portugaise est impuissante à réprimer 
les violences de ces tribus, le régule de Maputa se trouvant 
hors de son atteinte, et la tenant au contraire sous le coup 
de la mt:nace d'expulser les Européens de l'tle d'Inyack. 

Cc n'P.st pas le seul des régules Cafres, qui ne reconnaisse 
plus la suprématie Portugaise. Depuis x86x, les pays au 
Nord du Lourenço Marques furent cédés au Portugal par 
le roi Muzilla. C'étaient Moamba, Cherinde, Maniça et 
Inyote. Nous avons déjà vu, qu'en x8os Moamba lui 
avait cédé également les territoires de Mafumo et Polane. 
Or, c'est un fait que ni les uns ni les autres ne se trou
vent en état de vasselage envers la Couronne; que tant 
les états àe Moamba ;\ l'est, que les états de Muzilla au 
nord, et ceux de Maputa au sud, sont actuellement hors 
de la jurisdiction Portugaise et complètement indépendants. 
C'est Aug. de Castilho qui nous l'apprend, après avoir 
rempli pendant cinq ans les fonctions de Gouverneur de 
Lourenço Marques 2 ). 

1) On sail, que le régule de Maputa était tributaire du roi des 

Zulus, Cetawayo. 

2) 0 districto d~ Lourenço .11-Iarques, no P?tsmte ~ 110 Futuro, por 

Augusto d~ Castilho." Lisboa 188o. 

, 



plaines de l'Incomati et les mines du district actuel de 
Lydenburg, qui fixèrent leurs regards. Cette force d'attrac
tion dominait leurs actions; ils quittèrent la baie, dès qu'ils 
eurent acquis la conviction, que les temps étaient peu propices 
pour nouer avec l'intérieur des relations rémunératrices 
et suivies. 

Bien que les circonstances aient changé complètement, 
l'importance de ces relations n'a fait que sauter davantage 
aux yeux. Le nouveau possesseur de l'établissement sur la 
Baie-Delagoa a pu se convaincre que, sans elles, la domi
nation du littoral n'apporte guère de fruits. Privé de cO!u
munications quelque peu régulières avec les pays qu'il sé
pare de la mer, l'établissement Portugais est resté dans 
un état précaire, qui rappelle les premiers temps de sa 
fondation . Aussi des autorités compétentes n'ont pu se 
cacher, que le sort de la colonie de Lourenço Marques 
dépend de celui réservé à l'intérieur même 1). 

Il s'est présenté ce fait curieux et peut-êt1e unique dans 
l'histoire de la colonisation, que les pays du continent 
étaient plus avancés que l'établissement colonisateur de la 
côte. Du versant opposé des monts Libombo s'était établi 
un état moderne, forme par une race Européenne, dont 
le Portugal lui-même avait appris à apprécier l'intelligence 
et l'énergie. Des sociétés savantes et des pul>licistes Portu
gais avaient conçu de l'estime, de l'affection même, pour 
la population et le gouvernement de cette république d'ori
gine Hollandaise, qui s'était ressucitée au delà de la rivière 
du Vaal. Ils n'avaient que des louanges pour leur patrio-

1) Voir e1ür' autres: de Castilho, /. c, les Mémoire,; de Machado, 

les Bulletins de la Société de Géographie de Lisbonne, année 188o, 
et les ,.Lettre· de Portugal'', dans I'Economi:ste Français de 1881. 
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tisme, leur probité, leur naturel laborieux. Dans son lan
gage fleuri, un écrivain connu désignait le Transvaal comme 
,une tle riante d'espérances et verdissante de promesses, 
dans le clésert Africain" r): dès-lors la liaison la plus 
intime avec les Boers Hollandais était ce qu'il y avai
le pllls à désirer pour la colonie Portugaise. eulement, 
pour se relier à une île, il faut des moyens de communi
cation bien solides et appropriés aux circonstances. 

Malgré cette évidence, la Baie-Delagoa et le Transvaal 
restèrent éloignés l'un de l'autre, comme au premier jour 
de l'établissement sur leurs territoires respectifs. Pas une 
route carossable ne reliait le littoral à l'intérieur. Les 
seuls rapports entre les Hollandais et les Portugais dans 
cette partie du monde furent entretenus par des noirs, trans
portant sut• leurs têtes quelques balles à marchandises, de Pre
toria ou de Lydenburg, au port de Lourenço Marques. Certes, 
une bonne route fut décrétée; ce fulle Gouverneur·Général 
de Mot;ambique, qui la décréta. Et peut-être les futurs 
historiens Portugais, suivant l'exemple des auteurs des fa
meux ,,Mémoires officiels," iront-ils apprendre à la posté
rité, que ce chemin existe. Malheureusement une route sur 
le papier ne suffit pas au parcours, et quand elle serait 
même un sentier taillé dans les forêts, elle n'offre pas 
d'accès aux transports de la moindre importance. A peine 
commencée, cette route fut négligée, et abandonnée peu 
après. L'année suivante, il n'y eut plus de trace reconnais
sable d'une chaussée 2). 

L'intérêt bien entendu de l'établis ·ement Portugais, comme 

1) ,Uma ilha ri.<ouha do esjura~tras e 7terdl'jault de promessas, 

1zo srrl;;o d'Africa .... . 

2) Voir Machado, /. c. et Castilho, l. c. 



celui du Transvaal, demontrait cependant, qu'il fallait re
noncer à la voie du Natal pour les relations mutuelles. 
Aux dépens de la Baie-Delagoa, le commerce presque en
tier du Transvaal, le transport des marchandises et celui 
des personnes se font par le détour de Durban. Ceci, mal
gré que la distance cles principales villes de la République 
Hollandaise à Lourenço Marques soit de beaucoup plus 
courte, que celle entre ces mêmes endroits et le port 
du Natal r). Aussi de la part des Boers, il n'y a eu pas 
manque d'efforts pour porter remède à un tel état de choses. 

On connatt l'ambition du Transvaal pour s'ouvrir des 
communications directes avec la mer. Sa tentative de se 
procurer un port sur la Baie-Delagoa fut déjouée par les 
Portugais. Après, ce furent des habitants de Lydenburg, 
qui organisèrent une compagnie de transports, avec le ma
tériel et les relais nécessaires. Ce service fonctionna pen
dant quelque temps, jusqu'à ce que, dans la région des 
dangéreuses mouches, la compagnie eut perdu ses bêtes de 
somme z), et que les Cafres de Secocoeni eurent détruit 
les phces de relais. Le chemin de fer, auquel aboutirent 
enfin tous les projets, fut également une entreprise Hollan
daise. Une société se forma à cet effet à Pretoria, émet
tant des actions, dont une partie fut placée dans le Trans
vaal même. Le Volksraad déclara d'utilité publique le 
chemin de fer, projeté pour relier ce pays au littoral. 

1) De Pretoria à Lourenço .\1arques il y a 235lieues; à Durbmz 313, 

, Lydenbttrf!, il y a 132 , Durban 327, 
, J-Ieidelberg, il y a 223 , , Durban 266. 

2) Ce fait donne un démenti au voyageur Anglais Erskine, qui a publié 

l'écrit: , The Tsi-tst! .fly" pour démontrer, que la piqûre de cet in

~ecte ne serait pas mortelle pour lef: bêtes. 
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Si l'on demande ce que fit, dans ces circonstances, l'au
torité Portugaise, pas moins intéressée à la réussite de l'af
faire: elle prit des décrets, elle délivra une concession, re
vendue bientôt; comme plus tard elle irait nommer une 
commission d'enquête. Mais, d'aider à pourvoir au man
que de fonds, nécessaires à la construction du chemin, pas 
le moindre symptôme. L'un des derniers Gouverneurs de 
Lourenço . Marques s'était servi de cette expression éner
gique: ,que sans un chemin de fer, reliant la Baie au 
Transvaal, la colonie Portugaise resterait des siècles en 
arrière." L'autorité supérieure, le cabinet de Lisbonne 
lui-même, ne paraissaient nullement pénétrés de la justesse 
de cette sentence. Il y eut là pour eux une occurrence 
des plus favorables, de regagner sur cette côte d'Afrique 
une influence et un prestige compromis. Ils n'en fir~nt 

rien. C'était à Amsterdam, que fut soussigné l'emprunt 
pour le chemin de la Baie-Delagoa ù Pretoria. 

Ce serait le cas de reprocher aux autorités Portugaises 
le manque d'initiative, de génie colonisateur; et il n'y 
aurait pas lieu de nous taxer de dureté ou soupçonner de 
jalousie, là où des Portugais compétents et de haut rang 
ont porté ce même jugement. Cependant, pour ce qui re
garde l'attitude observée par le Portugal envers le Trans
vaal, il y aurait à considérer aussi un courant d'opinion, 
aasez fort parmi les classes règnantes portugaises, lequel 
préfère l'amitié des Anglais en Afrique à celle des Boers. 
Ce courant date surtout de la décision arbitrale, et de la 
soumission de l'Angleterre à ses arrêts 1). Dès cette date 

1) Voir la correspondance caractéristique d'Andrade Corvo et Lord 

Lytton, en Juin 1875 (Pnrliam. Pap., 1875, T. 83), et l'office du 
ministre Serpa :\ Sir Wijke du JI l\Iai 1882 (Pm·/. P., o. I Porltt· 
gal 1882). 
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il a vu dans l'Angleterre un allié contre la tendance enva
hissante de la République Hollandaise. L'Angleterre, maitre 
de la république, lui était plus- sympathique que les Boers. 
Et, tandis que les meetings populaires comme les sociétés 
savantes de Lisbonne se prononçaient nettemc:;.nt en faveur 
de l'indépendance du Transvaal, le gouvernement Portu
gais allait conclure avec le dominateur de ce pays un 
traité, qui lui assurerait l'amitié de celui-ci, au prix de 
grandes concessions. 

Le traité Anglo-Portugais de 1879, on le sait, n'a pas abouti. 
L'opposition Portugaise contre ce traité était en plein droit 
de faire valoir la considération, que les évenements chan
geaient de face du jour au lendemain; avant que la Lé
gislative à Lisbonne prononça son arrêt, l'Angleterre eut 
rendu à la République Africaine son ancienne indépendance. 
Il devenait donc hors de saison, de traiter avec cette puis
sance de la construction du chemin de fer, r1ui aurait à 
relier le pays des Boers à la posse.>sion Portugaise r). Ce
pendant il en aura coûté au gouvernement Portugais de 
devoir renoncer à une convention, qui établit les rapports 
avec le Transvaal Anglais et assura la construction de travaux 
de la plus haute importance, dont les charges ne lui seraient 
tombées que pour une part minime sur le dos z). 

I) Aussi, le 7 Octobre dernier, en ratinant pour sa part la conven

tion conclue en 1875 entre le Portugal et le Président Burgers, le 

gouvernement Anglais ne s'est engagé qu':\ user de son influence, 

afin de faciliter le parcours d'un chemin de fer éventuel n travers le 

pays indépendant des Swazi. 

2) Le 31 Mai 1882 le ministre des affaires 6trangères du Portugal 

écrivit encore au cabinet de Londres. comme un mélancolique retour 

vers le passé: "Le gouvernement Portugai> avait dé;ïz compM sur la 
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Le traité Anglo-Portugais démontrait de nouveau, COin

bien peu le Transvaal a à attendre du Portugal, laissé à lui 
seul. Les évènements l'avaient prouvé dejà. Dès 184 7, l'attention 
des autorités coloniales avait été appelée sur l'intérêt qu'il y 
avait, à nouer des relations avec les habitants des états 
cultivés de l'intérieur. Mais c'était en vain, les tentatives 
faites en ce sens restèrent infructueuses r). Seul, le décret 
de Prétorius proclamant le 2 Si ème dégré de latitude, depuis 
les monts Libombo jusqu'à la mer, pour ligne de frontière de 
la République, réveilla l'autorité Portugaise de sa léthargie. 
Elle protesta contre l'infraction faite à ses prétendus droits. 
En même temps des projets étaient agités dans le Volks-
1'aad de Pretoria, à l'effet de rendre navigables les fleuves 
du Pongolo et de l'Umzuti (Maputa), et de construire un 
port à l'embouchure de cette dernière rivière dans la 
Baie-Delagoa 2). Aussitôt une convention commerciale 
fut proposée du côté du Portugal aux Boers; et ce fut 
avec l'appât de la cession d'un territoire dont les titres 
de propriété étaient douteux, qu'on réussit à les faire dé
sister de projets, au moyen desquels le Transvaal etît pu 
s'ouvrir une communication avec la mer. Les Portugais 
n'exerçaient, pas plus qu'ils n'exercent encore, aucune autorité 
ni aucune influence sur la partie sud de la Baie Delagoa: 
cependant une jalousie mesquine les empêcha de permettre, 
que cet état jeune et énergique avançat jusqu'à la mer. 

L'attente, que l'arrangement intervenu aurait une influ-

,coôpémlion active du gouvernement de . M. Britannique, pour la 

,réalisation dll chemin de fer de Lourenço Marques". (Pari. Pap., 1882.) 

1) Voir le ,Mémoire'' de Machado, /. c. 

2) Voir le Staatsko~rant van Tramvaal du 29 Avril 1868, el 

JJ.fmzoria sobre Lom-~llfO JI/arques, pdo risc. lÙ Paiva llfa!llo, p. 62. 



ence salutaire sur le développement des relations de l'in
térieur avec le littoral 1) fut dès-lors déçue, et s'est com
plètement évanouie. Ni l'nn ni l'autre, faute de voies de 
communication, n'a pu en profiter. 

Le Transvaal rétabli comme état indépendant, le Portugal 
se trouve de nouveau en face d'éventualités, à l'abri 
desquelles il avait cru se mettre en négociant le traité 
avec l'Angleterre. L"une de ces éventualités est la nécessité 
de faire, à lui seul, des frais énormes pour faire progres
ser sa colonie de la Baie, et la relier à l'intérieur. Le cor
respondant de Lisbonne d'un périodique Français dit à ce 
propos, avec un bon sens qu'on ne saurait trop louer: 
,,Un pays qui fait tous les jours de grands sacrifices pour 
,développer son mouvetnent économique dans le petit ter
,ritoire qu'il possède en Europe; un pays qui n'a pas encore 
,tous les chemins de fer, toutes les routes, toutes les écoles 
,qui lui sont nécessaires, et qui doit étendre ses soins en 
,Asie et en Afrique sur tant de possessions, ne pourrait 
,évidemment sacrifier des sommes folles pour conserver sans 
,avantages réels l'intégrité de ce territoire". 2) ,,Sans avan
tages réels," voilà la plaie de la situation. Rapprochant 
ce terme, qui n'est que trop vrai, de la sentenc~ d'un 
homme d'état Portugais parfaitement compétent 3): 
,l'avenir de Loure_nço Marques entre nos maùlS dépend 
exclusivement ùe celui du Transvaal", nous en aurons 
la clé. La puissance Portugaise, qui n'est pas à même 
de faire fructifier sa possession sur la Baie-Delagoa -

r) Voir une correspondance de Potchefstroom, dans les ,ll:fittheilzm

gen" de Petermann, Année 1870. 

2) Carlos Li boa, dans l',Economi te Français" du 9 Juillet 1881. 

3) L'ex-gouverneur de Lourenço ~!arques, Augusto de Castilho. 
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l'expérience de près d'tm siècle en a fait foi-, ne sait non 
plus donner un développement utile à ses rapports avec le 
Transvaal. Elle ne possède aucune influence ni n'exerce aucune 
action sur l'avenir de ce pays-ci. C'est pourquoi elle avait 
cherché le soutien de l'Angleterre, état riche et énergique, et 
dont les intérêts étaient engagés dans cette partie de l'Afrique. 

Cependant, les pages qu'on vient de lire auront pu con
tribuer ü établir la conviction, qu'il y a une autre nation 
en Europe, qui ne porte un intérêt pas momdre ni moins 
sincère au bien-être de ces contrées. La Hollande, qui a 
été le possesseur du territoire de la Baie-Delagoa, et dont 
les fils sont restés établis dans les états de l'intérieur, a 
certes des raisons légitimes pour s'intéresser au sort de ce 
coin d'Afrique, et le droit d'en témoigner. La Hollande, qui a 
applaudi à l'acte de loyauté de l'Angleterre envers le Trans
vaal en r88o, ne saurait rester indifférente à l'exclusion de 
ce pays de toute communication avec le monde civilisé. La 
Hollande, qui offre ses enfants, son argent, sa science aux 
Boers, si dignes d'elle, ne saurait admettre, qu'à la longue les 
conditions de vie et de force matérielles leur soient refusées. 

L'intermécliaire naturel entre le Transvaal et le Pottu
gal, c'est la Hollande, vivant la vie de la république africaine, 
parlant sa langue, ayant avec elle les mêmes souvenirs, qui les 
rattachent aux anciens possesseurs de la Baie-Delagoa. On 
a vu le reflet de ces souvenirs, quand fut soussigné, non 
à Lisbonne, mais à Amsterdam, cet emprunt pour le che
min de fer, instrument indispensable des progrès de la 
possession Portugaise comme de la république des Boers. 
L'intermédiaire, le concours de la Hollande profiterait éga
lement à l'une et it l'autre. Sans aucun doute il serait vu 
au Transvaal d'un oeil meilleur et plus tranquille, que les 



agissements de l'Angleterre ; après l'issue infructueuse 
du traité conclu en 1879, rien ne s'oppose à ce que le 
Portugal aussi tournât les regards de ce côté. La convic
tion qui, pour ne pas être montrée à la surface, n'en est 
pas moins profonde, que le sort de la Baie-Delagoa est 
intimement lié à celui du Transvaal, doit lui faire saisir 
tous les moyens prop1es à assurer et développer les rap
ports entre eux. Si les errements du Portugal, un siècle ùurant, 
n'ont conduit au but, flU'il devait sc proposer avec ., 
sa prise en possession, et qui seul la justifierait d'une ma
nière durable, l'intérêt bien entendu des pays en son pou
voir demande, qu'on ait dès à présent recours à d'autres 
voies et moyens. 

Le gouvernement Portugais, par l'examen auquel il a 
lui-même soumis ses prétentions sur la Baie-Delagoa, est 
cause, que l'histoire a été remuée dans un sens autre que 
celui voulu par lui. Il a été prouvé par la présente étude, 
qu'une nation autre que la Portugaise, avait pris, avant 
elle, une possession formelle de cette Baie. Les territoires 
cédés au Portugal dans le courant de ce siècle, étaient 
déj;'L au dix-huitième vendus à la Compagnie des Indes 
Néerlandaises. L'endroit même, où est bâti le chef·lieu de 
l'autorité Portugaise sur la Baie, le seul indice de sa puis
sance, formait jadis le centre de la possession Hollandaise. 
Si jamais le présent se relie au passé, c'est bien dûment 
le cas ici, et c'est au gouvernement Portugais d'y réfléchir. 
Encore entre les mains de la Hollande, cette possession 
du littoral, au lieu d'être un obstacle au progrès des pays 
de l'intérieur, en eût été le promoteur naturel. Entre ses 
mains, la Haie-Delagoa offrirait au Transvaal le trait 
d'union de ses rapports avec le monde civilisé. 

Que le Portugal songe à l'aspiration constante du T rans-
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vaal tt se rapprocher de la mer, aspiration nature lie et si 
impérieusement dictée par les exigences de la situation, que 
celui-ci ne se reposera point avant de lui avoir fait droit. 
Qu'il ne se dissimule pas, qu'un peuple entreprenant comme 
les Boers, q11i pousse ses avant-gardes <"1 travers le continent 
Africain, doit <"t plus forte raison les pousser vers ce territoire où 
se trouve un bon port, et où l'occasion se présenterait d'en con
c;truire un autre. Les éventualités que cette tendance peut faire 
1 •ttre, constituent une menace permant>nte pour la Baie-Dela
~oa aux mains de la puissance Portugaise. Elles pourront lui 
suggérer la question, qui ne laisse d'avoir une grande im
portance pour toute puissance coloniale, celle de savoir si 
les avantages de la situation, les profits de son établisse
ment, compensent un tel danger plus ou moins imminent. 

Il n'y aurait, pour conjurer cc danger, qu'une en
tente avec la Hollande. Entente qui offrirait les béné
fices prévus par le traité de 1879, sans en avoir les torts. 
Le grand tort du traité avec l'Angleterre était d'avoir 
été conclu avec la seule puissance, dont le Transvaal avait 
le droit d'être jaloux et de se méfier. Pour de pareilles 
conventions il faut une confiance mutuelle; et comme dans 
les arraugements à intervenir entre ce pays et le Portugal, 
un tiers n'est pas de trop, la coopération cie la Hollande 
serait la plus efficace, sous tous les points de vue. Les évène
ments l'ont prouvé. La Hollande, par sa parenté avec les 
Boers, avec ses souvenirs historiques, son énergie et ses 
capitaux, représente la réalisation de ce rêve, nourri en
vain pendant une longue période : des communications 
faciles et régulières entre le Transvaal et la Baie -Delagoa. 

Les auteurs des ,Mémoires officiels" de 187 3 ont, nous 
'avons vu, affirmé que l'ancienne possession Hollandai, e 

.sur la Baie avait co-existé avec et à côté de celle de~ 
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Portugais. L'histoire a démontré, que rien n'est plus inexact. "1. 

Mais ce qui n'a pas été vrai au dix-huitième siècle, ne 
pourrait-il le devenir, aussitôt que le Portugal serait per-
s..uadé de l'utilité de cette entente avec la Hollande, dans 
l'intérêt même de sa colonie et de ses rapports avec le 
Transvaal? Dans les temps-ci, ce ne serait pas le premier 
exemple d'une co-possession, exercée sur des parties d'un 
même territoire, par des états amis et étroitement liés 
comme le Portugal et les Pays-Bas. Le traité conclu en 
1879 a fait voir, que le gouvernement Portugais, dès qu'il 
s'agit du véritable intérêt des pays soumis à son pouvoir, 
ne reculait pas devant de grands sacrifices: il ne saurait 
d'autant moins hésiter d'en 1"aire de pareils, que le but, 
qu'il se propose, serait plus sûrement et plus aisément atteint. 

Nulle antre partie du monde ne peut montrer un second 
exemple d'une population et d'un état d'origine Emopé
enue, refoulés parmi les tribus sauvages, et retenus dans 
u;1e complète dépendance par d'autres colonies, d'origine 
Européenne elles aussi. A une pareille situation il faut cles 
remèdes héroiques! Le Portugal, imbu des idées généreu
ses de notre époque, ne se défendra pas de reconnaître, que 
la nation appelée à introduire cette tige de sa . souche 
dans le concert des peuples civilisés, c'est la Hollande ; 
comme c'est la Hollande, qui s'est montrée toute prête à 
procurer les moyens nécessaires pour relier la Baie-Delag_oa 
au Transvaal. Le mandat, que la Hollande a reçu 
dans ce coin d'Afrique de la nature et de l'histoire, en 
est un entièn;ment de civilisation et de progrès. Espérons 
f[u'il lui sera donné de le remplir, suivant son génie 
propre, comme une oeuvre d'humanité, de patriotisme 
et de paix. 
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