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LES ILES MALOUINES

NOUVEL EXPOSÉ D'UN VIEUX LITIGE *

Adhac sub judiee lis est.

Les îles Malouines ou Falkland, que l'Angleterre s'appropriait,

le 2 janvier i833, par un acte de force, en expulsant les autorités

argentines, occupent à Test de la côte patagonienne (i) cette situa

tion remarquable, que le parallèle passant par Puerto Gallegos

(5i°33'), capitale du gouvernement de Santa Cruz, et le méridien

" Pour les personnes qui ne liraient ce travail que dans le tirage à part, il convient

d'en préciser le véritable caractère. C'était, en principe, une simple introduction expli

cative, analogue à toutes celles qui précèdent les documents inédits dont la publication

forme la matière habituelle des Anales de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Quand il

nous arrivera, dans les pages suivantes, de faire une allusion ou une référence précise,

avec indication de la page ou du numéro d'ordre, aux u Documents sur les îles Maloui

nes », il s'agira, sauf indication contraire, des pièces contenues dans le tome VI des

Anales. Ce recueil, destiné, comme l'indique son titre, d la publicaùôn con introdacciones

y notas, de documentos relativos al Rio de la Plata, n'est offieiel qu'au point de vue de la

subvention que lui alloue le gouvernement argentin. Pour tout ce qui touche au choix

des matériaux, dont le gouvernement n'a jamais eu ni demandé de connaissance préala

ble, liberté entière est laissée au directeur des Anales ; et il va de soi que les opinions

émises par lui. dans ses commentaires et notes des documents publiés, n'engagent que sa

propre responsabilité.

( i ) La distance de 100 lieues marines, qui est l'évaluation la plus générale, ne peut

se rapporter qu'au centre de l'archipel, par exemple à l'îlot Swan ou des Cygnes, qui

m* trouve à peu près au milieu de Falkland Sound, par D9° 35' de longitude Or. La

distance de la côte à l'île la plus proche est beaucoup moindre. Les coordonnées du cap



LES ILES MALOUINES

de Buenos Aires (58° 21 ' Gr.) s'y couperaient à peu près au centre

de l'île principale. En d'autres termes, le groupe entier, composé,

comme on sait, de deux grandes îles entourées d'une centaine d'î

lots, pourrait s'inscrire dans un trapèze dont les deux bases corres

pondraient aux parallèles de Cala Coig (i) et du cap des Vierges,

et les côtés concourants aux méridiens de Pringles et de Dolores,

dans la province de Buenos Aires. Voilà, certes, des données qui

ne nous sortent pas de chez nous, et qui semblent confirmer celles

de la géologie et de la botanique, lesquelles font des îles Malouines

une dépendance naturelle de la Patagonie. Nous aurons à examiner

— et c'est le but du présent travail — si les faits de l'histoire con

cordent avec ceux de la géographie.

Les deux grandes îles centrales — dénommées aujourd'hui East

Falkland et West Falkland— sont orientées pareillement N.E.-S.O.

et séparées par un détroit, Falkland Sound, semé d'îlots dans toute

sa longueur, qui est d'une quinzaine de lieues sur une largeur

Percival (pointe occidentale de l'île Beaver) sont 5i° 5o' lat. et Gi° 22' long. Gr. ;

celles du cap des Vierges, 52° 20' lat. et 68° 2i' long. En négligeant la différence, ici

insignifiante, des latitudes, on trouverait sept degrés de parallèle entre les deux points.

La longueur du degré de parallèle, à la latitude 52°, étant de G8. 5 'i7 mètres, il résulte

rait, pour la distance totale, environ 68o.5oo mètres, soit 8G lieues marines de 5555

mètres. Du cap San J)iego (extrémité orientale de la Terre de Feu) au cap Meredith

(pointe S. O. de la Falkland occidentale), la distance serait notablementp lus courte: en

viron 72 lieues. Enfin, du cap San Juan (île des États) au même cap Meredith. elle

n'est plus que de O7 lieues.

(1) Telle est la forme correcte du nom, ainsi que je le démontre dans un ouvrage —

La République Argentine — en préparation. La dénomination Coy Inlet, adoptée par

Fitzrov, outre la traduction ordinaire Cala Coy, a engendré le barbarisme Hio Code, qu'on

s'étonne de rencontrer dans des textes scolaires argentins. La carte originale espagnole

('79^) porte Hia de Coig. Rla n'est pas inlet ou anse, mais « embouchure » et se rap

porte au fleuve plus qu'à la mer. Le nom de Coiij est celui d'un marin espagnol, et re

monte à la nomenclature établie par les officiers Juan J. de Elizalde, José de la Pena,

Gutiérrez de la Concha (alors capitaine de frégate) et autres qui, de 1780, à 1795, furent

occupés à relever les côtes de Patagonie; ils y semèrent généreusement les noms de leurs

camarades de la flotte. Le golfe de San Jorge, notamment, ressemble dans la carte es

pagnole (largement utilisée par Fitzroy) à un extrait copieux de la Lista de los oIiciales

de la Real armada.
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moyenne de dix à douze milles. L'île orientalefC'o/iif de Bougainville,

Soledad des Espagnols) a une superficie de 3ooo milles carrés;

l'île occidentale, désignée autrefois comme « Grande Malouine »,

ne mesure que 23oo milles carrés; enfin, on évalue à 1200 mil

les la surface de tous les îlots environnants ; ce qui donne, pour

l'archipel entier, un totalde65oo milles ou 16.700 kilomètres car

rés, soit environ les quatre cinquièmes de la partie argentine de la

Terre de Feu (21.000 km5).

Tout le monde, depuis Darwin, a décrit le caractère désolé de

ce morne paysage antarctique, où la tristesse d'un ciel bas et

pluvieux s'ajoute au dénûment des choses. Alternant avec les colli

nes de quartzite et de grès, de vastes landes se déroulent, semées

d'étangs et de tourbières, sans autre végétation que des herbages

rudes, avec, ça et là, quelques arbustes chétifs parmi les touffes de

bruyère et les glaïeuls. Comme dans les îles à fjords de l'Europe

septentrionale, les Shetland et les Farder, qu'elles rappellent par le

climat malgré l'écart des latitudes (i), dans les Malouines, inces

samment balayées par les vents furieux, pas un arbre ne s'élève sur

les pentes au bord des nombreux ruisseaux d'eau cristalline. Au

soleil pâIe des courts étés, les céréales ne mûrissent pas, et même

les légumes sans abri sont quelquefois arrachés par la tempête. La

belle graminée Tmsock-<jrass (Fesluca Jlabcllata), autrefois abon

dante, et si nutritive qu'on cherche à l'introduire en Ecosse, est

devenue rare, rongée au pied par les troupeaux nomades. Pourtant,

les pâturages sont toujours excellents ; et non seulement le bétail

abandonné par Bougainville et redevenu sauvage s'y est multiplié,

mais l'élevage des bonnes races introduites par les colons — spé

cialement du mouton cheviot — est une industrie florissante, même

dans l'île de l'ouest, restée longtemps déserte. La faune, aussi pau

vre que la flore, se rattache aussi à la Patagonie. L'unique quadru-

( 1) Déjà, lors de la visite de Darwin, l'influence du milieu, en moins d'un siècle, y

avait rabaissé notablement la taille des chevaux introduits par Bougainville : une sorte

de poney de Shetland y était en formation.
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pède indigène, un loup-renard parent du culpeu (Canis magella-

nicuxj, est en train de disparaître. La chasse est encore facile: lièvres

et lapins pullulent ; l'oie, le canard, la bécassine — sans compter

l'inévitable pingouin — se rencontrent partout. La petite pèche

n'est pas moins productive; quant à celle de la baleine et des phoques,

naguère si fructueuse, deux siècles de destruction sans règle ni

frein en sont venus à bout, et l'on peut dire qu'elle n'existe presque

plus dans ces parages.

Il ne se pouvait que trois quarts de siècle d'occupation tranquille,

par le peuple essentiellement colonisateur, n'aboutissent pas à un

résultat appréciable. Certes, l'action puissante de l'Angleterre, com

binant heureusement la régularité administrative et l'effort indivi

duel, s'est montrée aux Falklands, comme partout, efficace et

pratique. Elle est parvenue à faire une véritable colonie, pourvue

de ses organes essentiels et se suffisant à elle-même, du refuge de

pécheurs marrons et d'aventuriers que la Soledad était devenue,

surtout depuis certaine prouesse américaine que nous relaterons

bientôt. Port-Stanley, sur la côte orientale, choisi comme chief

town par l'administration civile (i844), compte un millier d'habi

tants — à peu près autant que tout le reste de l'archipel, — avec

deux grandes maisons de commerce, une caisse d'épargne, plusieurs

magasins, trois écoles publiques, dont une catholique; en outre,

cinq ou six travelling schoolmasters parcourent les deux îles. Les

cent et quelques maisons de la grand'rue parallèle au rivage sont

bâties en pierre et entourées d'un jardin potager, sans compter la

petite serre avec plantes à fleurs qui sert d'entrée à presque toutes

les résidences. Le commandant Martial, de la Romanche, qui, au

cours de sa mémorable mission scientifique au Cap Horn, y fit

relâche en mars i883, vante l'aspect agréable de la petite ville (i).

(i) Mission scientifique du Cap Horn, I, page |55. Ce chapitre, reproduit presque en

entier dans la Revue maritime, LWX, page 'ini et suivantes, a défravé la plupart des

notices françaises sur le sujet, — à l'exception de l'article Malouines, de la Grande En

cyelopédie, lequel arrive à 1893 et, comme d'habitude, est très bien fait.
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Les communications avec le continent et l'Europe ont lieu chaque

quinzaine par les vapeurs de la Pacific Steam Navigation Company.

Quelque 5o.ooo lettres et presque autant de paquets ou colis postaux

passent annuellement par le Post Office. Le budget de cette colonie

de la Couronne, qui est d'environ 4oo.ooo francs, se chiffrait, en

1907, par un excédent des recettes sur les dépenses. Le commerce

extérieur — presque tout anglais — atteignait 5. 640.000 francs,

dont les trois quarts, soit 4-i86.35o francs, correspondaient aux

exportations (i). Celles-ci se composent principalement de laine et

de peaux. L'élevage des brebis est, en effet, la chief indostry; l'année

susdite, le troupeau dépassait 700.000 tètes ; par contre, le nom

bre des chevaux (3ooo) n'augmente guère et celui des bètesàcornc

diminue. La superficie en pâturages dépasse 94o.ooo hectares,

dont près du tiers appartenait, en 180/I, à la Falkland Jsland Com

pany. La location de terres de la Couronne aux propriétaires de

troupeaux forme, avec les droits de douane, la source principale

des revenus publics.

Somme toute, comme on voit, la situation générale de la colonie

est excellente, et nous aurions mauvaise grâce à discuter le succès

matériel de l'opération entreprise contre nous, il y a trois quarts de

siècle. Est-ce à dire qu'elle ait réussi sur tous les points, et que le

gouvernement britannique s'en doive tenir absolument satisfait?

Tout d'abord, l'occupation des Malouines, considérées comme pos

te stratégique, a perdu, par l'effondrement de l'empire colonial

espagnol et les transformations profondes de la marine, le peu de

portée utile qu'elle pouvait présenter auparavant. Comme port de

ravitaillement et de radoub, Stanley ne semble pas non plus appelé

à un très grand avenir ; les progrès de la navigation à vapeur ren

dent le parage de moins en moins passant, et ce n'est pas la modes

te clientèle des bateaux pécheurs qui soutiendrait l'existence d'un

dock avec ateliers de réparations à outillage moderne. C'est Punta

(i) The Slatesman's vear-book, 1907.



12 LES ILES MALOUINES

Arenas et quelque autre station du trajet, qui sont plutôt destinées

à servir d'escales à la grande navigation interocéanique.

Reste uniquement la colonie de production, dont nous avons

constaté l'état satisfaisant. Encore ne faut-il pas s'exagérer la prospé

rité matérielle des îles Falkland sous la domination anglaise, alors

qu'on a sous les yeux, dans l'Argentine, des exemples de développe

ment économique autrement rapides et significatifs. Gardons-nous

des parallèles écrasants qui prouveraient fort peu, les conditions

n'étant pas analogues. Mais il est un autre territoire lointain qui, par

sa situation géographique, sa faible population, sa médiocre étendue

et plusieurs de ses caractères physiques, peut, sans injustice, se

comparer aux îles Falkland dont il est rapproché à tous les points

de vue.

La Terre de Feu argentine, pointe extrême du continent austral,

n'existait guère, il y a un demi-siècle, que par ses épaisses forêts de

hêtres (d'une richesse incalculable et dont l'exploitation commence

à peine) et par ses gisements aurifères, de résultats bien moins

sûrs que les forêts. En 1888, on y introduisit quelque bétail, à titre

d'essai et en ne songeant qu'à la consommation des habitants: 148

bœufs, 9 chevaux, 280 moutons, disent les statistiques. Vingt ans

après, voici les chiffres constatés par les commissions de recense

ment : Territoire de la Tierra del Fuego: ii.85i bœufs; 16.173

chevaux ; 1.342. 35 1 moutons (i). Ce qui signifie que dans la Fné-

gie, où il était tenu pour une production accessoire, l'élevage re

présente déjà un chiffre double de celui des Falklands, où il est pri

mordial, et cela, après soixante ans d'efforts constants, efficacement

aidés de l'action officielle. Sans, donc, nier l'importance relative des

résultats acquis, il est permis de croire que l'Argentine actuelle les

obtiendrait plus grands et à moins de frais (2) par le seul fait du

(1) Censo agropecuario nacional. La ganaderia y la agricallara en Î908.

(2) Le budget annuel de Falkland lslands (1908) était de 15.685 livres, soit 3g5.ooo

franes; celui de Tierra del Fuego (19oij) del 81.720 piastres nationales ou 180. 000 .francs.
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voisinage. On en pourrait conclure qu'une colonie de médiocre

étendue, incurablement privée d'agriculture et située si loin de la

métropole, de qui elle attend à peu près tout, n'a presque plus de

raison d'être, son développement économique devant rester précaire

et les motifs politiques dont elle émane ayant cessé. La déperdition

de la force, par son transport à une trop grande distance, est une

évidence mécanique. Mais tout cela ne nous regarde pas, et c'est

affaire au gouvernement britannique d'y réfléchir et de voir s'il y

trouve son compte (i).

Ce qui, en revanche, n'appartient qu'à nous, c'est d'exposer une

fois de plus et, s'il se peut, avec plus de rigueur qu'on ne l'a fait

encore, les droits positifs et imprescriptibles de la République Ar

gentine à la propriété de l'archipel qu'un simple coup de main lui

a ravi, à l'heure— trop bien choisie — de sa plus grande faiblesse.

La preuve une fois faite et l'évidence dûment établie, — non

point, certes, par de vaines arguties d'avocat, mais par d'irrécusa

ble» documents, interprétés d'après une sévère méthode critique, —

peut-être sera-t-il superflu de démontrer subsidiairement qu'une

ferme à bétail ainsi acquise, et conservée à ce prix, finit par coûter

— revenue et expenditure à part — plus qu'elle ne rapporte.

Pour l'Angleterre, en eflet, le côté grave, le véritable échec de

l'occupation consiste en ceci, qu'après trois quarts de siècle révolus,

le dépouillé n'a pas encore pris son parti du dépouillement. Personne

au monde n'ignore que la République Argentine n'a pas cessé de

protester contre l'usurpation. Elle s'attache à son droit et n'en veut

pas démordre. L'attitude est bonne ; il n'y a qu'à s'y tenir. Il ne

faut pas laisser dire que les effets en furent nuls parce que le déten

teur, après comme avant, conserve la possession illégitime et en

jouit sans trouble. La résistance obstinée au fait accompli, qui per-

( i ) Cela est vrai, aujourd'hui même, pour la plupart des Petites Antilles, qui, sauf

un petit nomhre de stations utiles, ne sont plus qu'un embarras et une dépense pour les

nations européennes qui s'obstinent à les eonserver par tradition sentimentale ou routine

politique.

HCC.' '{>
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siste toujours, n'est pas restée stérile. Elle a d'abord produit ce ré

sultat de fournir un « exemple » — dans le double sens de l'expres

sion — à l'enseignement de la chaire et du livre : c'est-à-dire d'in

corporer au droit des gens actuel, comme on s'en convainc par la

lecture des traités et des répertoires spéciaux, cette notion, essentiel

le en l'espèce, que « la question des Malouines est une question ou

verte » (i). Qui en méconnaîtrait la portée, sous prétexte qu'elle

est toute doctrinale et ne préjuge rien, ferait preuve d'un singulier

aveuglement. Pour nous, elle apparaît si considérable qu'elle nous

suffit. Nous ne demandons qu'à voir tenir pour effective la déclara

tion théorique des maîtres du droit international : à savoir, que le

cas des Malouines étant une question ouverte, il y a lien d'en pour

suivre la solution, soit directement, soit en la remettant à un tribu

nal d'arbitrage devant lequel les deux parties exposeraient la cause.

C'est l'alternative que le gouvernement britannique n'accepte

pas. Il n'entend pas plus écouter les raisons de l'adversaire que sou-'

mettre les siennes à l'examen d'un juge. En janvier i834, presque

le jour anniversaire de l'attentat, lord Palmerston, Secrétaire des af

faires étrangères dans le cabinet de lord Grev, après avoir laissé

sept mois sans réponse la protestation du ministre argentin Manuel

Moreno, condescendait du bout des lèvres à une sèche explication

(soi-disant déduite des documents de l'ancienne négociation espa

gnole), laquelle se terminait en exprimant le désir que le gouverne

ment des Provinces-Unies se tînt pour satisfait et cessât de discuter

les droits souverains de S. M. sur les îles Falkland. Cette première

explication resta la dernière. Désormais, le mot d'ordre au Foreing

Office fut, comme nous le verrons, de ne répondre à toutes les ré

clamations argentines que par un refus poli de rouvrir la discussion.

Le désir de lord Palmerston n'a pas été exaucé ; il n'a pas obte-

(i) C'est la formule même de Ch. Salomon (L'occapation des territoires sans maître,

p. 79). Voir dans Calvo, Phillimore, Pradier-Fodéré, etc., des bibliographies partielles

du sujet.
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nu le silence qu'il réclamait et tâchait d'imposer. Avec une ténacité

d'autant plus méritoire que sa situation était plus difficile, le gou

vernement de Buenos Vires (chargé, comme on sait, de la représen

tation extérieure des Provinces-Unies) n'a pas déserté la partie dé

sespérée. Il va sans dire que les administrations régulières qui se

succédèrent, après l'organisation nationale, ne l'abandonnèrent pas

davantage. Périodiquement, à son heure, la protestation officielle,

contre l'acte de violence de i833 et l'occupation illégitime des Ma-

louines, s'est fait entendre et n'a pas varié. Une des plus récentes

date de l'année j 888 et se résume dans cette déclaration finale et

catégorique de M. Quirno Costa, adressée an Chargé d'affaires bri

tannique : « Vous voudrez bien transmettre au Secrétaire des affaires

étrangères que. le refus du gouvernement de S. M. B. de discuter ses

droits prétendus à la souveraineté desdites îles, ou de soumettre le

litige à un arbitrage, ne compromet nullement les titres du gouver

nement de la République, lequel maintient et maintiendra toujours

ses droits à la souveraineté des iles Malouines, dont il a été privé par

la violence et en pleine paix » (i).

L'intérêt particulier de cette dernière protestation, c'est qu'elle

n'était que l'épilogue d'une discussion provoquée, quelques années

auparavant, par le ministre de S. M. B. à Buenos \ires. à propos

d'une carte plus ou moins officielle de la Terre de Feu, où les îles

Falkland étaient comprises. Il est permis de penser que l'honorable

Sir Edmund Monson, qui parvint plus tard aux plus hautes fonc

tions de la carrière, dut son avancement à des initiatives diploma

tiques plus heureuses que celle de décembre 1 884 . Le ministre Ortiz,

pris un peu à l'improviste, eut le tort d'hésiter et de ne pas faire

face à la situation en couvrant YInstituto Geogrdfico. Si. à la mise

en demeure de l'Envoyé britannique, le gouvernement argentin

eût répondu carrément par la reconnaissance de l'Atlas incriminé

comme travail officiel, on aurait été plus embarrassé de poursuivre

fi) Memoria de Hehwiones exteriores pri'xentinln en ISSS. pagc il»o.

1



ili LES ILES MALOtINES

l'entretien à Downing street qu'à la Casa Rosada. Pourtant, le mi

nistre Ortiz reprit pied; il élabora un mémorandum, renouvelé de

Moreno, qui laissait les choses en l'état, et dont Sir Edmund voulut

bien tirer — par les cheveux — la déduction que la fameuse carte,

dont on ne disait pas un mot, ne portait pas, décidément, l'estam

pille officielle. Ainsi se termina l'incident, qu'il aurait autant valu,

du coté anglais, ne pas provoquer. Quieta non movere : telle doit

être la devise des possesseurs sans titre.

Il suit de là que, du côté argentin, c'est l'attitude contraire qui

doit être recommandée. Tout réveil de la discussion profite aux

spoliés qui sont certains de réclamer leur dû. D'ailleurs, la Répu

blique n'a pas à s'émouvoir, le cas échéant, de la mauvaise humeur

cpie ses importunités finiraient par causer à l'Angleterre, et moins

encore de leurs suites possibles. Celles-ci ne pourraient être, les

choses mises au pire, qu'une rupture des bons rapports entre les deux

nations. Mais les Anglais sont bien trop pratiques pour en courir

la chance de gaieté de cœur. Ce n'est pas avec un pays où ils comp

tent cent mille des leurs, de naissance ou d'origine ; où ils ont

•25o millions de livres sterling en bons placements, dont ils retirent

de 12 à i5 millions de revenu, sans compter les bénéfices d'un

intercourse annuel qui, pour la part du Royaume Uni, dépasse

4o millions de livres, —-ce n'est pas, dis-je, avec un tel client

qu'ils se mettraient en froid, sinon en hostilité ouverte, pour la

plus grande satisfaction des autres gros fournisseurs de capitaux

et de produits qui se disputent la place. Quant à l'hypothèse d'une

nouvelle tentative de violence, ou même de simple intimidation,

en réponse à une demande juste et fondée sur des droits positifs,

— on peut aujourd'hui sourire doucement à ces rêveries ana

chroniques. . .

Mais cette situation ne doit pas s'éterniser. L'importance même

des relations, qui existent entre les deux pays, leur conseille d'ùter

de leur route vicinale cette pierre d'achoppement. L'Angleterre,

aujourd'hui bien convaincue que la République Argentine ne lui



INTRODUCTION '7

donnera jamais quittance de sa dépossession, ne peut plus reculer

devant la seule solution honorable et définitive du conflit, qui est

l'arbitrage. Il lui est plus digne et plus sage de ne pas attendre

l'heure — prochaine •— où l'Argentine, avec le droit de se faire

justice, en aura les moyens...

Il nous a semblé que la publication de quelques documents iné

dits, relatifs au litige historique, était une bonne occasion d'en

reprendre l'étude de près, dans l'esprit d'absolue impartialité qui

est la condition même de la méthode scientifique. Le vrai savant

n'a aucun mérite à se montrer juste ; il l'est sans y songer et par le

seul fait d'être exact. C'est son métier qui l'exige, avant que sa

conscience n'intervienne : l'exactitude, c'est la justice de l'esprit.

Pour ma part, j'ai étudié le cas des Malouines en soi, comme un

simple point d'histoire, selon mes procédés habituels. C'est l'examen

réfléchi des documents et des actes historiques qui m'a conduit à

la conviction que la République Argentine, comme héritière de

l'Espagne, a sur les îles disputées exactement les mêmes droits que

sur la Patagonie, et découlant des mêmes sources. J'espère que le

lecteur s'y trouvera conduit également. En tout cas, il s'apercevra

bien vite, à la façon dont je traite les erreurs ou les sophismes de

Vevidence argentine, qu'il n'a pas sous les yeux un plaidoyer d'avo

cat. Mon siège n'était pas fait d'avance ; il l'était si peu que c'est à

la lecture du mémoire de Moreno et du paragraphe de Calvo, que

j'ai, par moments, senti vaciller mon opinion définitive. Mais je me

suis aperçu bientôt — avec plaisir, je l'avoue — que la faiblesse de

la preuve tenait moins à la cause elle-même qu'à l 'insuffisance de

l'information.

Elle n'apparaît pas complète dans les pages suivantes. Quand le

moment sera venu d'une exposition intégrale, il conviendra de con

sulter les archives diplomatiques et les papiers d'Etat pour tirer au

clair diverses démarches mal connues ; ainsi, certain conflit soulevé

vingt ans avant celui de Port-Egmont par une première

tentative anglaise, qui fut contremandée sur l'opposition de l'Espa
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gne;ou, encore, les préliminaires de la cession de Bougainville.

Une compulsation d'importance primordiale sera celle des Archives

françaises des colonies, de la marine, des départements et poils bre

tons, pour les voyages des Malonins à la mer du Sud, bien autre

ment nombreux et significatifs qu'on n'en jugerait par les notions

courantes (i). Malgré ses lacunes, j'espère que la présente esquisse

ne sera pas entièrement dépourvue d'intérêt ni d'utilité. Elle m'a

semblé se diviser naturellement en trois chapitres: i° L'origine de

l'occupation actuelle, où sont rapportés les principaux incidents des

conflits américo-argentin et anglo-argentin, avec les démarches

diplomatiques qui en furent la conséquence ; 2° Les voyages de dé

couvertes, où sont discutés les faits relatifs à la priorité ; 3° Les pre

mières occupations, dont le sujet s'explique de lui-même. L'ordre

chronologique y apparaît interverti, mais, semble-t-il, au profit de

l'ordre logique. La question est d'abord posée par les événements

des années i832 et suivantes : c'est, si l'on veut, l'énoncé du théo

rème dont les antécédents historiques fournissent la démonstration.

CHAPITRE I

L'OCCUPATtON ACTUELLE

Nous aurons à montrer, dans le troisième chapitre, à la suite de

quels événements le gouvernement espagnol, après une seconde et

courte occupation anglaise de Port-Kgmont, resta en possession

tranquille et exclusive des îles Malouines pendant sa dernière période

(1) Voie VV. Danlgres (directeur delà bibliothèque royale de Stockholm), lovales

français ô destination de la mer du Sud avant Boagainville. Cet admirable travail, sur lequel

nous reviendrons, est le résultat de longues et intelligentes recherches, poursuivies, non

seulement dans les archives publiques, mais dans les livres des armateurs, papiers de lw.»rd.

rôles d'équipage, etc. Quant aux sources imprimées, aucun ouvrage français, anglais,

espagnol, sud-américain n'a échappé à l'auteur, et, cas extraordinaire, les extraits es

pagnols sont d'une correction impeccable. Il rend compte de 170 vowiges effectués entre

les années iG(}5-i7ag.
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de domination dans le Rio de la Plata (i). c'est-à-dire depuis 177.4

jusqu'à la révolution et l'indépendance des Provinccs-l nies qui, hé

réditairement, se. substituèrent à l'ancienne vice-royauté de Buenos

Vires, \ngelis a publié un oficio (2), daté du Rio Negro, le 28

décembre 1807, dans lequel le commandant de Puerto Deseado y

Wafoinas explique au Capitaine-général du Rio de la Plata (Liniers)

qu'il s'est rapproché de la capitale sur la rumeur que Buenos \ires

était tombée au pouvoir des Anglais (3). D'autres documents offi

ciels établissent la présence ininterrompue des autorités espagnoles

dans la Patagonie et ses dépendances jusqu'à la dernière heure de

la vice-royauté.

I

Il est inutile de dire qu'on songea peu aux îles Malouines pendant Panière» .uiori-

téa argentines.

les guerres de l'Indépendance sud-américaine. Pourtant, eella-ci

n'était pas encore terminée que le gouvernement de Buenos Aires

réoccupait Puerto Soledad en y envoyant la frégate lleroina, dont

le commandant. David Jewitt, devait y joindre aussi le comman

dement de l'archipel. La reprise de possession s'effectua avec les

formalités ordinaires et— détail significatif consigné par Vernet (4)

— en présence du célèbre navigateur anglais James Weddell, qui

avait 'relâché aux Malouines au cours de son premier voyage antarc-

(i) Nous verrons que, même après l'orage de 1771 et pendant toute la réoccupation

<le Port-Egmoot par les Anglais, les Espagnols n'abandonnèrent pas un instant leur éta

blissement de Soledad dans la grande île orientale.

(i) uVwionus luxtôrirns, document n" \ i.

(3) C'était la nouvelle du débarquement et de l'attaque de Buenos Aires par White-

locke. ainsi répandue sur la côte de Patagonie par un brick américain. On sait que la

nouvelle était exacte, sauf cette légère variante que les prétendus vainqueurs avaient été

battus .'1 plate couture et rembarques après capitulation. C'est la page historique de la

Defensa (5 juillet 1X0- ) qui fait suite, dans l'histoire argentine, à la «reconquête» de

la capitale sur les Anglais de Beresford (i 2 août 1806).

L
Ci) Weddell le rappelle aussi dans son Voyage towards the South Po/e. On sait qu'une

des îles occidentales de l'archipel porte son nom.
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tique. Jewitt trouva les parages infestés de baleiniers anglais et

américains qui détruisaient, non seulement les amphibies de ces

parages, mais aussi le bétail sauvage de l'intérieur. Il s'efforça d'y

porter remède, et, par une circulaire du 9 novembre 1820, avisa

les gouvernements étrangers du nouvel ordre de choses (i). Le

commandant D. Pablo A regnaty lui succéda en iSv.'S ; cette même

année, le gouvernement du général Rodrigue/, accordait à D. Jorge

Pacheco, m pour prix de ses services », trente lieues de terres dans

l'île Soledad, avec droit exclusif de pêche. Une première tentative

de colonisation ne réussit pas. Quelques années plus tard, par dé

cret du 8 janvier 1828, c'étaient les îles entières de Statenland et de

Soledad (réserve faite, outre la concession antérieure, de dix lieues

carrées attribuées au fisc), que le gouvernement adjugeait libérale

ment (la validité de l'acte est discutable) au commerçant hambour-

geois Luis Yernet, toujours avec droit exclusif de pêche pour vingt

années, sous la condition d'y fonder une colonie dans un délai de

trois ans.

vemct gourer- Il n'est pas douteux que le concessionnaire Vernet se mit vail-

neur.

lamment à l'œuvre; il y épuisa ses ressources. Des expéditions

s'organisèrent ; plusieurs douzaines de colons, quelques-uns avec

leurs familles, vinrent directement d'Europe ou furent embarqués

à Montevideo, pourvus de bétail et d'outillage pour l'agriculture et

la pêche. Les pampas de Buenos Aires fournirent des gauchos pour

le bétail et jusqu'à des indiens patagons. Moins de deux ans après, la

colonie comptait une centaine de personnes, plus ou moins stables,

y compris les baleiniers et senlers de toute provenance, les employés

européens et quelques esclaves de Vernet .

Les premiers temps furent particulièrement difficiles; la pèche

(1) On trouve dans YArgos du 10 novembre 182 1 l'extrait suivant du Heduvtor. de

Câdi/ (nnûl 1821 ) : « El cnronel Jewet (sic), dc la marina de las Provincias Vnidas del sur

de Amèricay comandante de la fragata Heroina, en cirenlar fechn 9 de noviembre de I8*20

en el puerto de la Soledad, previenc haber tomado el G pasesii'm de las islas Falkland de-

dichas provineias. »
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était peu productive, par la concurrence des pécheurs étrangers,

plus experts ou mieux outillés. Les colons réclamèrent une embar

cation de guerre et un poste militaire pour faire observer les règle

ments. Les ombres de gouvernements, au mois ou à la semaine,

qui se succédaient à Buenos Vires, avaient bien d'autres soucis! En

fin, Vernet saisit au bond le rapide intérimat de ce même général

Rodriguez. que nous avons vu s'intéresser à la colonie, pour obtenir

une réorganisation du territoire (i), dont il était, le même jour,

bombardé commandant politique et militaire, avec pleins pouvoirs

sur le territoire de sa dépendance et quelque armement pour

passer, le cas échéant, de la théorie à la pratique. Ce fut alors que

^ernet se décida à s'établir à Port-Louis avec sa jeune femme, née

à Buenos Aires, et une famille allemande qui l'accompagnait. Un

officier de la marine anglaise a laissé du home lointain un croquis

agréable et pénétrant qui ne ressemble guère au nid de flibustiers

imaginé par les maraudeurs yankees, sans doute d'après leurs

propres allures (2).

Le décret à peine connu (3), Mr. Woodbine Parish, Chargé d'af-

(1) Le décret est du iojuin 1829. Il contient, suivant l'usage, un préambule explica

tif, peut-être inutile fexpressa nncent!), mais qni, pour nous, a l'avantage d'exprimer la

conception qu'on se faisait alors des droits argentins. Nous en détachons cette phrase :

flalldndose juatijieada aquella posesion por A derecho de primer oenpante, par et consenti-

mientn de las principales potencias maritimas de Knropa y por la adyacencia de estas islas al

continente que formaba el virreinato de Buenos Aires, de cuyo gobierno dependian. Cette der

nière raison est la plus solide: quant au « consentement des grandes puissances mariti

mes o, on allait voir ce qu'il signifiait !

(2) Fitïrov, Narrative, II, page 266: « The governor, Louis Vernet, received me with cor-

dialitv. He possesses mueli information and speaks several lanonages. His house is long and

tow, of one story, with very thick walls of stone. I found in it a good library, of Spanish,

Germun and English works. A Uvely conversation passed at dinner, the purty consisling of

Mr. Vernet and his wife, Mr. Brisbane. and others : in the evening we had music and dan

ciag. In the room was a grand piano-forte ; Mrs. Vernet, a Buenos Avrean Indv, gave us some

excellent singing, which sounded not a Uttle strange at the Falkland ïsles, where we expected

to find only a few sealers. »

(3) Il s'agit du décret, sans désignation de personne, portant création de la coman-

d'ineia politique et militaire des îles Malouines ; un arrêté du même jour nommait Ver
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faires de S. M. B., s'était empressé d'en référer à son gouverne

ment, qui lui ordonna de réclamer contre une mesure administra

tive portant atteinte « aux droits de souveraineté exercés jusqu'ici

par la Couronne de la Grande-Bretagne ». La protestation en forme

est du 19 novembre 1829. Dans son accusé de réception, le général

(îuido, ministre des affaires étrangères dans l'éphémère administra

tion deViamonte, montrait le gouvernement provisoire très occupé

à considérer « avec une attention particulière » la note de Mr. Parisli ,

en lui faisant entrevoir une résolution qui ne pouvait tarder. Pour

qui connaît ces heures de trouble et de calamités, où le pays sem

blait livré à des gouvernants frappés de vertige, l'étonnant n'est pas

que la réponse se soit fait attendre, mais que le ministre du jour ait

eu le loisir de l'annoncer. La protestation tomba dans le vide ; au

bout de huit jours personne n'y songeait plus ; et la situation aurait

pu s'éterniser si la brusque survenue d'un « troisième larron » n'eut

provoqué, deux ans après, une solution imprévue.

Il

L'investiture du commandant Vernet n'avait- pas eu la vertu de

couper court au maraudage maritime — et terrestre. Injonctions et

net commandant et « déléguait en sa personne toute l'autorité et juridiction nécessaire»

ii cet elïet ». Mais le premier seul fut publié : le second ne se trouve dans aucune col

lection oficielle ni dans les journaux de l'époque. Plus tard, le ministre cïarcia [Colee—

ciôn, doc. n" 16), écrivait vaguement à Stacum : El senor Vernet fuè nombrado ô conse—

eueneia dd deereta de jnnio de ÎH29 . Ce n'était donc pas un décret proprement dit, mais

plutôt une sorte d'article supplémentaire et réservé de l'autre. On ne le connaît iit ei~

tenso que par les publications des héritiers de Vernet ; mais, au fort de la crise, les

journaux de Buenos Aires et Vernet lui-même _v firent maintes allusions, et, plus tard,

la hiérarchie du fonctionnaire dépossédé par la violence fut, naturellement, un des chefs

de la réclamation Le juriste Salvador dci Carril (on sait qu'il fit partie plus tard de la

Cour Suprême), qui contre-signait le décret comme ministre, n'était pas sans apprécier

la convenance douteuse d'une nomination qui plaçait l'autorité et la justice dans le»

mains de l'exploiteur de la concession. Les inconvénients de la mesure étaient à prévoir ;

et voilà, sans doute, la raison de la réserve gardée.
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menaces n'empèchaient nullement les bateaux pécheurs d'affluer sur

les côtes des Malouines, petites et grandes. Vernet se décida à sévir.

\ quelques jours d'intervalle (août iiS3i), il captura les trois em

barcations américaines Breakwater, Harriet et Supevior, qui fai- c.p1ure des go#-

let1es • méricai-

saient chargement à Puerto Salvador, au nord-est de Soledad ; la OM

flottille, d'ailleurs, était de longue date coutumière de ces parages

et la récidive largement établie. Lu goélette Breakwater ayant réussi

à s'échapper et à gagner son port d'attache (Stonington, Connec-

ticut) ( 1 ), Vernet avait à statuer sur le sort des deux autres ; et

tout de suite apparut l'inconvénient de son double métier. Le com

merçant se réveillant sous le fonctionnaire, \ernet déposa son uni

forme et entra en arrangements avec les capitaines des bateaux

capturés.

Suivant certain contrat versé au procès, entre les capitaines

Davison et Congar d'une part, et D. Luis Vernet, directeur de la

colonie de Soledad, d'autre part, il aurait été convenu que la Harriet

seule, munie des papiers de l'autre, se rendrait à Buenos Aires pour

y comparaître devant le tribunal des prises, tandis que la Superior,

capitaine Congar. irait pécher le phoque dans le sud. de compte à

demi avec ledit Vernet... Cet accord du gendarme et du braconnier,

sous le sceau du serment et avec dédit stipulé, nous semble à la

distance un peu bizarre. Il faut ne pas juger des choses d'alors, en

« Antarctide », comme on ferait aujourd'hui à Londres ou même à

Buenos Aires ; mais tenir compte du temps, du lieu, du milieu, enfin

fi) Le Britiah Pncket du 3i décembre 1 83 1 publiait un extrait du Boston Colambian

t.'entinel, que nous résumons : « Stonington, 24 octobre. Arrivée du schooner Brealava-

ter, de Falkland Islanda (pèche du phoque). Saisi à Port-Louis par le gouverneur Ver

net, une garde de cinq hommes lut placée à bord où ne restaient, de l'ancien équipage,

«|uc le second et deux matelots. Ceux-ci bouclèrent la garde pendant Ia nuit, reprirent

le bateau et, aidés du reste de l'équipage laissé à terre, débarquèrent leurs prisonniers

et mirent à la voile. La Harriet a été saisie pareillement. Il reste là-bas de nombreux

navires sur le sort desquels on est inquiet. Quant aux droits de juridiction que s'est

arrogés le gouvernement de Buenos Aires, notre gouvernement a déjà 'forinérlv) déclaré

qu'ils ne seraient pas reconnus. »
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de ces étranges industries de la mer qui confinaient à la baraterie et à

la contrebande. Ne nous dissimulons pas, d'ailleurs, qu 'avec Davison,

(longar. Trumbull et consorts, le gouverneur Vernet se trouvait en

compagnie un peu mêlée. Il faut croire que ce bambourgeois aven

tureux, à double naturalisation yankee et argentine, en avait vu

bien d'autres. Mais laissons parler les faits, plus éloquents que les

discours.

La goélette Harriet partit de Soledad pour Buenos Aires en no

vembre i83i. portant à son bord D. Luis Vernet et sa famille.

Davison la commandait toujours, mais avec un nouvel équipage

recruté sur place, l'ancien ayant été dirigé sur Rio. A peine arrivée

à Buenos Vire? (i9 novembre), l'embarcation saisie fut remise

au Capitaine du Port pour l'instruction du procès, tandis que Da

vison portait plainte, en exposant les faits à sa manière, devant le

consul américain, George W . Slacum (i), dont on ne pourrait pas

dire, sans le calomnier, qu'il manquait d'entrain et de rondeur. Il

interven1ion du engagea l 'affaire dare dare, le 21, en sommant, comme début, le

consul Slacum. . , . , . ,.. . . . . . .

gouvernement d avoir a declarer s il maintenait la prise; puis, sur la

réponse affirmative du ministre Anchorena, il prononça le lendemain

la sentence — consulaire —. qui déniait au gouvernement argentin

toute juridiction sur les îles Malouines, la Terre de Feu et leurs

dépendances, et, par conséquent, toute autorité pour restreindre en

quoi que ce fût les droits de pèche et autres des libres citoyens des

Etats-Unis (2) !

L'excellent Slacum pouvait en prendre à son aise : il savait que la

corvette de guerre Lexington, détachée de l'escadre américaine en

station au Brésil, était mouillée à Montevideo, n'attendant qu'un

(1) C'est ainsi que le nom est orthographié dans toutes les pièces officielles; Fitzrov

l'écrit de même. L'autre forme, Slocum, esl la plus commune.

(2) Coleccion de documentos oficiales con que el gobierno instruve al Cuerpo legislativo *U

la Provincia de! origen v estado de los cuestiones pendientes eon la repûbliea de los Estados

I nidos de Norte America sobre los islas Malvinas. Buenos Aires, i832. Documenlo

numero 3.
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appel pour intervenir. Elle arrivait, en effet, le 3o novembre et,

après les salnts réglementaires, son commandant Silas Duncan fai

sait transmettre au gouvernement son intention de passer aux Ma-

1ouines « pour la protection des citoyens et du commerce des Etats-

l nis ». Quelques jours après, Duncan lui-même adressait au gou

vernement l'injonction de livrer « le nommé Luis Vernet, coupable

de piraterie et de vol, au gouvernement de Etats-Unis pour être

jugé...» C'était une simple provocation, aussi méprisable dans le

fond une grossière dans la forme ; et le béros à bon marebé dut se

contenter d'embarquer, au lieu de Vernet, le patron Davison. qu'il

soustrayait aux juges de Buenos Aires pour s'en servir comme

limier à Puerto Soledad.

Jusqu'ici ce n'étaient, de la part des agents plus ou moins auto

risés des États-Unis, que manque d'égards et excès de langage ;

voici venir les actes outrageux à la souveraineté d'un pays qui, si

bas tombe qu'il fût alors, avait tout un passé de noblesse et de gloire

à faire respecter.

Ce fut le 28 décembre 1 83 1 que la Leximjton arriva devant u corvette />-

Puerto Soledad. Tous les témoins déclarent qu'elle avait arboré, ^x^i.^^"

pour mieux perpétrer ses exploits, le pavillon français, ce qui res

semblerait de près, beaucoup plus que les actes de Vernet, à cer

tains cas de piraterie (i). Avant de débarquer, le commandant

Duncan attira à son bord, sous quelque prétexte, les deux princi

paux commis de Vernet, y retint prisonnier le directeur des pêches,

Mateo Brisbane, et relâcha l'agent commercial, Enrique Metcalf.

Cela fait, le commandant Duncan descendit en force et procéda

d'abord, avec quelque méthode, à l'enclouage des canons, à l'incen-

(1) Cm.*u, Le Droit international, 5' édition, S 696 : « Sont réputés pirates et traités

comme tels les capitaines de navires armés. . . qui se sont livrés à des actes d'hostilité sous

un pavillon autre que celui de l'fttat dont ils ont revu commission. » Je sais bien qu'il

>\igit ici de corsaires qui se déguisent ; mais on ne peut nier la ressemblance des cas, le

trait commun, qui est l'attaque sous le masque, constituant l'acte caractéristique cl

criminel
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die de la poudrière, à la destruction de l'armement ; bientôt, on

s'amusa, sans pensera mal et histoire de rire, à saccager quelque peu

les habitations (il ne s'agit pas de vols), puis à faire la cltasse an bétail

sauvage. Près de deux ans après, Fitzroy, dont le témoignage n'est

pas suspect, retrouvait encore les traces flagrantes du pillage. En

outre,jon lit transporter à bord de la goélette Dash, qui se trouvait là.

le chargement de peaux mis en séquestre et que Davison, présent,

déclara lui appartenir. Des écriteaux lurent fixés, annonçant la ruine

définitive de la colonie dès le retour des baleiniers américains réunis.

Les colons qui ne purent s'enfuir à l'intérieur furent tous molestés,

ceux qui se rebiffaient, roués de coups. Quelques témoins ont

dénoncé des excès plus graves, mais ils ne paraissent pas prouvés.

( )n devine la panique. Plusieurs colons, découragés, s'embarquèrent

sans esprit de retour. Enfin, après avoir arrêté à peu près tout le

monde, l'héroïque Duncan ne retint prisonniers que six argentins

et le commerçant anglais Brisbane, qu'il mit aux fers — d'après

les déclarations unanimes — et ramena ainsi à Montevideo (i).

Voici en quels termes, brefs mais expressifs, le commandant

d'une corvette s'adressait au gouvernement d'un pays libre, en

avouant hautement son attentat et en posant les conditions de sa

clémence :

A S. E. el Senor Ministro de negocios extrunjeros de Iiuenos Aires :

Surto en Montevideo, febrero :i i de i832

Senor :

Debo decir â Ud. que entregarè à pondre en libertad û los prisioneros existenles

<i bordo de la Lcxington, dando el gobïerno de Buenos Aires una segaridad de que

han obrado bajo su autoridad.

Tengo el honor, etc

Silas Duscan.

(i) C'était, disait-on, par représailles des sept matelots de la Snperior, débarqués pour

la pèche dans l'île des Etats, et que le retard causé par la saisie du navire exposait à
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Ce n'était pas lini. Après Duncan, qui alla cuver chez lui sa belle

colere, el Slacum. à qui lo ministre Garcia dut retirer l'exequatur

(i4 février i832), voici le chargé d'affaires Francis Baylies qui

entre en scène pour y tenir l'emploi vacant de rodomont (1). Il

Tant reconnaître que celui-ci ne (it pas non plus languir l'affaire.

Xrrivé le <S juin sur la corvette de guerre Peacock, il débarqua le u

avec sa famille, présenta le i5 ses lettres de créance et, le 20, ouvrit

le feu. Sa mission officielle se limitait, de l'aven même de son gou-

\ernement, à l'institution d'une enquête sur l 'incident des Malouines

et à l'examen des droits invoqués par le gouvernement de Buenos

\ires (2). Il suffira de citer la première phrase de sa première note

pour montrer comment il entendait cette mission et dans quel esprit

il allait la remplir:

« Buenos Aires, junio 20 de i832.

El infrascripto, Encargado de negocies de los Eslados I nidos de América

cerca del Gobierno de Buenos Aires, tiene el honor de informar à S. K. el Mi-

nistro de Gracia y Justifia, encargado provisionalmonte del departamento de

Kelaciones Exleriores, que tiene ôrdenes para llainar la atencion de este Go- y<iré américain

biemo à ciertos procedimientos de Don Luis Vernet, quieu pretende, â virtud Baj<lîec

de un decroto de este Gobierno. de ferha 10 de junio de r82o, ser « Gober-

nador civil y militar de las islas Malvinas, etc. » (3).

Vprès cela, le Chargé d'affaires entre en matière en récapitulant

les faits allégués par Slacum, mais avec un moindre souci peut-être

i « randeur et déca

dence de IV

|M*rir Mais ces professionnels avaient des vivre» pour neuf mois : aucun ne mourut de

faim, et on ne dit pas que le tendre Ounean, une fois au\ Malouines, songeât à les ravi

tailler.

(i) C'était un avocat politicien du Massachusetts, un peu journaliste et auteur d'une

histoire de clocher, Historieal memoir of the eolony of Mew Plymonth

(1) Ln assez long paragraphe du message annuel (G déeemhre du président

Jackson était consacré à Buenos Aires, voici la phrase relative à l'envoi d'un Chargé

d'affaires . « / shall without drlny send u minisler în inqnire into the nature of the circumx-

tunces, und also nf the daim, if rmv, tfmt is set ap by that govemment în thnxe islands. »

f3) Colercion <h- dorumentos oIiciales, numéro iS.
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de l'exactitude et surtout de la dignité de langage que ses fonctions

lui imposaient. Voici un spécimen de son style (qu'on pourrait,

sans trop forcer les termes, qualifier de yankee), quand il s'exprime

sur Vernet qui, quelle que fût sa conduite ou la légalité de son titre,

était pour l'instant un haut fonctionnaire faisant partie du gouver

nement près duquel ledit Baylies était accrédité : « Non content de

les dépouiller (les pécheurs de phoques) et de les traiter en esclaves,

Vernet a comblé la mesure de leur humiliation en réduisant ces

citoyens américains à un degré d'avilissement moral aossi bas que le

sien propre, etc. ». C'est avec cette diplomatie de club électoral et

ces allures de bison des prairies, que le digne envoyé du président

Jackson se proposait d'arranger une affaire où la plupart des torts,

pour ne pas dire tous, se trouvaient, comme d'habitude, du côté du

plus fort (i).

Le ministre Maza s'étant permis, dans son accusé de réception,

d'exprimer quelque surprise de ces façons diplomatiques, l'hom

me du Massachusetts revint à la charge, le lendemain, et mit le

ministre en demeure de déclarer, dans le plus bref délai, si le gou

vernement de Buenos .Vires persistait encore à s'attribuer des droits

sur les Malouines après que celui des Etats-Unis les avait déniés.

Pourtant, devant le silence de son interlocuteur, Baylies se rési

gna à l'imiter pendant deux semaines, mais ce fut pour élaborer un

long mémoire historico-juridique, — médiocre compilation de lam

beaux pris à Burney avec quelques redites de l'ancienne discussion

(i) Coleccion, numéro 21. — Au temps de Napoléon, on en a fait la remarque. la plu

part de ses ambassadeurs improvisés el éperonnés se piquaient d'imiter les allures solda

tesques du maître. Il semble de même que les envovés du président Jaekson se voulus

sent modeler sur cetle grossière et violente figure de Oîd Hickory (c'était son surnom),

qui semblait en elTet taillé à la serpe dans le bois de 1er, et qui, un groupe plus civilisé

mis à part, fanatisait par sa brusquerie indomptable ee peuple alors plus qu'à demi incul

te et dont Schopenhauer écrivait, sans lui faire trop de tort : « Le caractère propre de

l'Américain du nord, c'est la vulgarité sous toutes les formes : ils sont, à proprement

parler, les plébéiens du inonde entier. » Depuis lors, les deux mondes ont marché l'un

vers l'autre: les États-Unis se sont européisés, l'Europe s'est américanisée, et l'on est,

hélas ! tout prés de s'entendre.
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;inglo-espagnole, rajeunie par de lourdes bévues (i), — dans lequel

l'avocat officieux, après avoir transcrit œmplaisammcnt la protes

tation de Mr. Woodbine Parish, conclut au meilleur droit de la

(irartde-Bretagne. (l'était, non seulement une intrusion indiscrète et

malveillante dans un tête-à-tète international, sans autre motif que la

défense de délits imputés à des pécheurs américains (dont la situa

tion légale, d'ailleurs, n'était pas modifiée par l'adjudication des

Malouines à l'un ou l'autre contestant) (2) ; mais une façon brutale

de prendre parti, contre tous les usages, dans une dispute qui avait été

un casus belli et que le bruit de l'incident réveilla bientôt en Angle

terre. Ce procédé, plus qu'incorrect, s'ajoutant à l'inqualifiable

attitude de l'envoyé depuis son entrée en scène, vint combler la

mesure de la patience nationale.

Le ministre Maza, alors ami intime de Rosas (par les séides du

quel il devait être assassiné, quelques années plus tard, devant son

bureau de président de la Chambre), éprouva le frémissement du

patriotisme blessé. Sans perdre son sang-froid, mais bien résolu

cette fois à pousser les choses à leur limite, il commença, le 8 août,

par écarter l'intermédiaire et porter la question devant le ministre

d'Etat de Washington, en un exposé complet et ferme des droits et

des griefs argentins. Cela fait, après quelques jours de répit, il se

retourna vers celui qui, depuis deux mois, ne reculait devant aucu

ne affirmation mensongère pour étayer sa mauvaise cause et discré

diter le gouvernement qui l'avait reçu. Refusant d'admettre cet

intrus à une discussion sur la propriété des Malouines, qui passait

par-dessus sa tête et dans laquelle même les Etats-Unis ne pouvaient

t 1 ) Ces notions courantes sur la question des Malouines étaient tombées dans le

domaine publie. Le mémoire rédigé par Vernet (Coloccion, n" 29), en réponse aux accu

sations de Bavlies, est autrement nourri de laits et de doctrine. S'il a été entièrement

rédigé par lui, sans intervention d'Angelis ou de quelque autre, Vcrnct doit être tenu

pour un homme remarquable.

(2) Nous verrons plus tard le gouvernement des Etats-Unis virer de bord, quand il

s\igira de disputer la position à l'Angleterre, et évoquer contre celle-ci les meilleurs

droits de la République Argentine.
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être partie intervenante, le ministre argentin enferma l'adver

saire dans l'incident de la pêche illicite avec ses conséquences, qui

étaient la double intervention de \ ernet et de Duncan. En une argu

mentation très serrée, il démontra que la procédure du premier

était aussi légale que celle du second était arbitraire, et cela, quels

que fussent les titres de Buenos Aires sur les Ma Ion i nes (i ). Passant

ensuite à l'appréciation des actes commis de part et d'autre, il éta

blissait sans peine que. même dans le cas où toutes les irrégularités

relevées dans la conduite de \ ernet seraient certaines, elles n'étaient

que provisoires et avaient leur correctif dans les inventaires dressés

et la sentence imminente du tribunal des prises ; tandis que les

excès perpétrés par le commandant Duncan signifiaient, s'il avait

procédé d'après des instructions supérieures, un outrage à la souve

raineté nationale commis en pleine paix et indigne d'un peuple

civilisé ; et s'il avait agi sans ordre, un crime passible d'un conseil

de guerre. Le ministre repoussait donc les charges prétendues, par

lesquelles on essayait d'intervertir les rôles afin d'égarer l'opinion :

l'accusateur, c'était lui, et l'autre, l'accusé. Le gouvernement de

Buenos Aires dénonçait la complicité d'un navire de guerre de*

Etats-Unis dans les actes illicites de ses nationaux, et exigeait une

réparation de l'outrage infligé au drapeau argentin, ainsi qu'une

indemnité pour les actes de piraterie qui avaient ruiné la colonie

naissante. Et l'exposé se terminait sur l'assurance formelle qu'il

ne serait tenu aucun compte des notes passées par le Chargé d'aflai

res des Etats-Unis tant que ces questions préalables ne seraient pas

réglées. . .

C'était un congé en forme, et Mr. lîaylies le tint pour reçu. Il

demanda ses passeports et, en les attendant, essaya encore de déco-

(i) Nous disons aouvent « Buenos Aires » pour « Province-Unies » ou << Hépublique

Argentine », en nous conformant au stvle diplomatique alors en usage : on sait que le

gouvernement de cette province, par pouvoir délégué de toutes les autres, avait la repré

sentation extérieure du pavs. Du reste, l'expression « vice-rovauté de Buenos Aires

était ofticielle sous l'ancien régime.
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cher une flèche de Parthe, qui consistait à laisser la gérance de la

légation américaine à l'ancien consul Slacum ; et le ministre de ri

poster, du tac au tac, que ledit Slacum ne pouvait être pour le

gouvernement qu'un délinquant réfugié dans une légation. Baylies

comprit enfin qu'après avoir été odieux, il était en passe de devenir

ridicule. Il s'embarqua, le 21 septembre, sur la corvette Warren

avec l'inséparable Slacum, et returned home pour y finir dans l'obs

curité (i). Quelques jours avant son départ, il avait pu lire le décret

du 10 septembre qui nommait le major Mestivier au commande

ment intérimaire des îles Malouines (jusqu'à ce que le titulaire put

reprendre ses fonctions (2) ; on lui adjoignait 5o hommes de trou

pe avec leurs familles, et le brick de guerre Sarandi devait y res

ter en station.

Avant.d'entamer le récit de l'agression britannique, qui accompa

gna de trop près l'incident américain pour ne pas s'y rattacher in

directement, nous résumerons les suites de celui-ci par-devant la

chancellerie des États-Unis.

m

Dès le 10 novembre i832, moins de deux mois après le départ

de l'envoyé Baylies, l'illustre général Carlos Maria de Alvear avait

été désigné comme ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis. Pour

des raisons personnelles, et aussi politiques, la nomination resta

sans effet. En septembre i835, le précédent décret était rapporté

( 1 J Le commandant Duncan fut rappelé aux États-Unis peu après les incidents dont

il avait été le triste héros; il ne semble pas, pourtant, que sa conduite ait été blâmée.

En septembre 1832. la Lejriwjton reparut en rade de Buenos Aires sous le commande

ment du capitaine McKecver.

{2) Vernet ne retourna pas à Puerto Soledad. Le capitaine FiUrov _v rencontra, quelques

mois après, son agent ou associé Matco Brishane, qui s'était chargé de recueillir les miséra

bles restes de la colonie. C'est cet associé que Baylies, Duncan et consorts dépeignent

fuime un vulgaire forlwn, mais que FiUrov tient pour un parfait gentleman, ce qui, évi

demment, constitue une compensation et une garantie suffisantes.

3
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et D. Manuel Moreno (ministre à Londres), nommé à Washington a

la place d'Alvear «dont la santé n'était pas encore rétablie ». Mais,

Moreno n'acceptant pas le changement, Alvear fut désigné derechef,

le 28 juin 1837, et cette fois se rendit à son poste— sans se presser,

L-mcidont améri- car il s'embarqua au milieu de l'année suivante. Du reste, par ce

cain ;i Washing

ton, qu'il fit après, on peut juger de ce qu'il aurait pu faire auparavant.

A toutes les représentations verbales ou écrites, le gouvernement des

Etats-Unis répondait évasivement, quand il ne faisait pas la sourde

oreille. A Washington, comme à Londres, les envoyés de ce mal

heureux pays, dont on ne prononçait le nom que pour en médire,

se sentaient gênés et gênants, avec cette éternelle réclamation sur

les bras. La réponse la plus significative que reçut le général Alvear

— et il fallut bien s'en contenter — fut celle de Daniel \\ ebster,

alors ministre d'Etat, qui, dans sa note du [\ décembre i84i, dé

veloppa cette thèse bizarre : que l'appréciation des actes commis par

le capitaine Duncan étant liée à la question de la souveraineté con

troversée des îles Malouines. il y avait lien de suspendre tout exa

men de la réclamation argentine jusqu'à la solution dudit litige, la

politique traditionnelle des Etats-Unis leur interdisant toute mesure

anticipée qui impliquerait une attitude favorable ou contraire à

l'une des parties...

Nous savons que cette thèse est un pur sophisme, une de ces

exceptions dilatoires qu'un juge de paix déclare journellement non

recevables. C'est tout à fait le cas — pour ne pas rabâcher des ar

gumentations théoriques souvent faites — d'un délinquant con

vaincu de déprédations dans une propriété en litige, avec violences

contre l'occupant actuel, et qui prétendrait se soustraire à l'accusa

tion dressée contre lui, tant que la sentence sur le séculaire procès

de possession ne serait pas rendue ! Le capitaine Duncan et ses

hommes étaient coupables d'actes de violence ou de piraterie, et

leurs supérieurs responsables des excès et des dégâts commis, même

dans le cas où les titres de la République Argentine à l'occupation

des Malouines seraient reconnus plus tard nuls et sans valeur. Il
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suffisait que ladite occupation eût été prolongée, publique et de

bonne foi. Or, ces circonstances de l'occupation apparaissaient ici

tellement évidentes que ce n'est pas la peine d'en parler : elle datait

d'au moins soixante ans, et s'était manifestée à tous par une orga

nisation administrative permanente et des notifications répétées.

Quant à la bonne foi, comment la mettre en doute, alors qu'on

n'a toujours demandé, et qu'on ne demande encore, qu'à soumettre

l'examen des titres à un tribunal compétent ?

Par une particularité curieuse, c'est le cas même du capitaine

Dnncan qui est donné en exemple dans le Digest de Wharton et

forme jurisprudence. Davison, l'ancien patron de la Harriet, restée

a Buenos Aires (i), dans un procès soutenu devant la cour fédérale

du Massachussctts. à propos de son voyage accidenté aux Malouines,

ayant produit à la cause l'incident de la Lexington, la Cour

se prononça comme il suit : « Sur le cas d'un officier de la marine

des États-Unis qui, sans instructions de son gouvernement, s'était

emparé dans les îles Falkland de certaines marchandises (property)

réclamées par des citoyens des États-Unis, comme ayant été saisies

indûment (piratically) par une personne se prétendant gouverneur

des îles : la Cour décide que ledit officier n'avait pas le droit, sans

commission expresse de son gouvernement, de pénétrer sur le ter

ritoire d'un pays en paix avec les États-Unis et d'y saisir des mar

chandises qui s'y trouvaient et étaient réclamées par des citoyens

des États-Unis. La demande en justice et en réparation aurait dû

être formée devant les tribunaux du pays » (2).

Voilà la vraie doctrine juridique, professée et établie par les tri-

biinaux mêmes des Etats-Unis, aux arrêts desquels aucun autre

(1) On lit dans le British Packet du samedi, 28 septembre 1 833. l'annonce de la vente

au\ enchères de la Harriet pour Sgoo piastres papier. Elle prit le nom de Choeleelioel et

navigua sous pavillon argentin.

(2) Frascis VVnarton, A Digest of the international law, 2*d edition, I, p. hhh '. « Where

an ofjicer of the Navy, withoat instractions from his government, seized property in the Falkland

Islands, elaimed by citizens of the United States, ujhich, it was allcjcA, had been piratically

t-iken bv a person pretending to be governor of the islands, it was held, that sach officer had
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pouvoir politique ne peut s'opposer ni se soustraire. Il est donc vi

sible qu'en se refusant à prendre en considération la demande ar

gentine et en croyant l'écarter par la thèse arbitraire et insoutenable

qu'il a mise en avant, le gouvernement américain s'est placé, de

propos délibéré, non seulement hors des principes de Injustice ab

solue, mais des sanctions du droit positif décernées par ses propres

tribunaux.

Devant ce parti pris du plus fort, ce non possumos obstiné (à dire

vrai, ce n'était qu'un nolumos à peine déguisé par tout juste ce qu'il

faut de courtoisie diplomatique) (i), l'envoyé argentin n'avait qu'à

s'incliner et son gouvernement qu'à attendre. On attendit vingt

ans, quarante ans, et davantage. Sarmiento lui-même n'osa toucher

comme Président aux tisons presque éteints qu'il avait hésité à se

couer comme ministre plénipotentiaire. Ce ne fut qu'en janvier

i884, sous la présidence du général Roca, que le docteur F. J.

Ortiz, ministre des affaires étrangères, chargea l'envoyé argentin aux

htats-Unis de rafraîchir la mémoire au cabinet de Washington.

M. Luis L. Domînguez renouvela la réclamation en excellents ter

mes, brefs et précis, en manifestant comme conclusion que, en l'é

tat de choses actuel (l'occupation anglaise), son gouvernement se

bornait à demander à celui des Etats-Unis la désapprobation de

l'attentat et une indemnité raisonnable pour les déprédations com

mises à Puerto Soledad, avec une compensation pour les héritiers

de \ ernet.

no right, without express direction from his Government, ta enter the territorialitv of a coun—

try at peace with the United States and seize propertv fonnd there, elaimed bv citizens of the

United States. Application for redress shoald have been made to the judicial tribunals of the

country. »

(i) Un des successeurs du géni*ral Alvear à Washington raconte ceci (Vicestk G. Qie-

sada, Recuerdos . . . Misiôn en Eslados Unidos, p. 168): « En ta correspondencia diplomaties

del general Alvear, consla que esa faé la aclitud de este gobierno (Eslados Inidos) en esta

reelamaciôn. Mr. Webster, seeretario de Estado entonces, deelarô que suspendiu la discusi6n :

y d las observaciones sensatas y justas del ministro argentino, replicô : « Esta es la resolaciôn

del gobierno americano, comuntquelo al suyo », negdndose d oir nada môs. »
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Aucune réponse n'y fut faite; mais, en décembre i885, c'est-à-

dire près de deux ans après, le président Cleveland voulut bien,

dans son premier message annuel, consacrer à la réclamation ce

dédaigneux et désobligeant paragraphe :

« Le gouvernement argentin a réveille la question longtemps endormie des

îles Falkland, en réclamant une indemnité pour leur perte (!), qu'il attribue à

l'action du commandant de la corvette Leximjton, qui détruisit une colonie pi-

ratique établie là en 1 83 1 , et à leur occupation subséquente par la Grande-

Bretagne. En vue de l'ample justification qu'ont méritée les actes de la Lexing-

ton et de l'état d'abandon des iles, avant comme après leur occupation alléguée

par les colons argentins, ce gouvernement (les États-Unis) considère la récla

mation comme totalement dépourvue de base » (i).

C'est ainsi, d'une lourde chiquenaude à la Falstafl", que le joyeux

« Grover », comme on disait là-bas, renvoyait le litige quinquagé

naire à son sommeil interrompu. Ni le président Cleveland ni son

ministre Bavard, qui n'avaient pas à eux deux accordé cinq minu

tes d'attention à l'affaire, ne se doutaient du tissu d'affirmations

absurdes ou mensongères que formaient les huit lignes transcrites.

Leur excuse est dans leur ignorance totale de la question. Mais où

trouvera-t-on l'excuse d'expédier avec cette désinvolture une affaire

où l'honneur et l'intégrité territoriale d'une nation souveraine se

trouvent engagés, pour cette seule raison que la nation offensée n'est

pas la Russie d'alors ou le Japon d'aujourd'hui ?

Il n'en fallait pas tant pour exciter l'ardeur patriotique du suc- u di«cu»ion Quc-

cesseur de Dominguez, à Washington. Sans s'arrêter au caractère " >,"d

spécial du document présidentiel, qui le soustrayait à toute obser

vation diplomatique (2), le docteur Quesada protesta devant le

fi) Messages and papers of the Presidents. Y III, p. .H25 : u The Argentine Government has

reoived the lon<i dormant question of the Falkland îslands hv elaiming from the United States

indemnitY for their loss, attributed to the action of the commander of the sloop of war Lexini^-

Uin in hreaking ap a piratical eolony on those islands in I83 I , and their subsequent occapation

bv Great Britain. In view of the ample justification for the net of the Lexington and the

derehcl condition of the islands hefore and afler their alleged occapation l>y Argentine colonists,

this Government considers the daim as wholly groundless. »

(a) Il avoue franchement (op. cit., p. i5o) qu'il ignorait cette règle de bienséance et
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secrétaire Bayard contre les termes employés dans le message ; puis,

une fois introduit dans la place, en profita pour développer, en huit

ou dix pages nourries, l'histoire complète de l'incident et de la ré

clamation. Résultat inespéré : une réponse du ministre Bayard ar

riva trois mois après, presque aussi abondante que la demande, et

dans laquelle, tout en tenant la discussion pour terminée, la chan

cellerie américaine daignait examiner l'affaire et plaider au fond.

Le ministre Bayard, du reste, ne faisait que reprendre la thèse

de Webster et les allégations de Baylies, en les complétant à sa ma

nière. Après avoir répété que le gouvernement des Etats-Unis ne

pourrait discuter les actes du capitaine Duncan sans exprimer son

opinion sur le fond de la querelle anglo-argentine, ce qu'on voulait

à toute force éviter, l'éminent logicien ajoutait avec conviction que,

« les droits de la République Argentine à la souveraineté des îles

Falkland fussent-ils établis, les bonnes raisons ne manqueraient pas

pour justifier amplement la conduite du capitaine Duncan. Quelles

sont ces raisons ? C'est ce qui résultera d'une brève exposition de

l'incident» (i). Et il entreprenait illico la discussion qu'il avait

tout à l'heure, à la suite de W ebster, déclarée inopportune et con

traire aux traditions politiques des États-Unis !

C'était, comme on le voit, et illogisme à part, exactement le con

tre-pied de la doctrine établie par la Cour fédérale, laquelle déclarait

la conduite de Duncan condamnable, les faits allégués par les ci

toyens américains fussent-ils exacts. Quant aux « bonnes raisons »

du ministre d'Ëtat, elles n'exigent pas un long examen ; ce serait

miracle que le manque total de suite dans les idées, dont il venait de

donner une preuve accablante, correspondît d'autre part à une mé-

qu'il l'apprit quand la note était envovée et l'irrégularité commise. Quoi qu'il en soit,

étant donnée la façon cavalière dont l'affaire était rapportée et traitée dans le Message,

il faut se féliciter que la démarche hasardeuse ait été faite et que le gouvernement argen

tin ne l'ait pas désapprouvée.

(1) Les documents sont puhliés dans la Memoria de relaciones exteriores de 18SO, page

48 et suivantes et dans les Recuerdos cités de Quesada.
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thodc rigoureuse et à un jugement droit. Les voici donc énumé-

rées, avec la brève réponse qu'on pourrait faire à chacune d'elles

el qui, d'après nous, suffit à la réfutation.

i" Mr. Bayard allègue la coutume ancienne de la pêche du phoque

et de la baleine aux Falklands, pour en déduire un droit acquis par les

pécheurs américains, quel que soit le possesseur ou l'occupant des

îles. Nous répondons : « Le droit exclusif de chaque nation à la péche

dans les eaux adjacentes a ses cotes » (i) est un axiome internatio

nal indiscutable, et auquel il ne peut être dérogé que par convention

expresse. La tolérance de l'Etat possesseur, quelle qu'en soit la cause

ou la durée, n'infirme pas son droit et n'en crée pas un à des tiers.

L'Ktat possesseur l'exerce jusqu'à l'heure qu'il lui plaît, sauf notifi

cation anticipée et avec un délai raisonnable. Ce droit inhérent au

domaine public correspond au droit de clôture pour le domaine pri

vé. Un héritage déclos est ouvert à tout venant pour le parcours, la

chasse, la vaine pâture; le jour où le propriétaire s'avise de le clore,

après des années ou des siècles de tolérance, cessent toutes ces servi

tudes parasites, et le contrevenant, libre passant d'hier, aggrave

aujourd'hui son cas d'un bris de clôture.

2" «Les mesures dictées par Vernet, et notamment la saisie de

la Harriet et autres goélettes américaines, en s'emparant de la car

gaison pour en disposer à son gré, et d'une partie des équipages

pour les retenir à son service, constituent des actes de pirate

rie ». — Nous répondons : La saisie était légale et devait être main

tenue jusqu'au jugement définitif du tribunal des prises de Buenos

.Vires, devant lequel les goélettes furent renvoyées (la Harriet avec

représentation de la Superior). Des inventaires de la cargaison fu

rent dressés et signés par les intéressés, avec spécification des vivres

et autres articles que Vernet, par nécessité majeure, avait utilisés.

Les autres faits avancés furent niés par Vernet ou interprétés de fa

çon très diverse devant le juge, et avec preuves à l'appui. Le témoi-

Calvo, Le Droit international'. $ 357.
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gnage contradictoire fut rendu impossible par la fuite du patron

Davison, qui s'était soustrait au jugement et embarqué à bord de la

Lexington sur les conseils ou les ordres du commandant Duncan.

3" « L'opinion du gouvernement des États-Unis, que les saisies

effectuées sont des actes de piraterie, se trouve plus amplement jus

tifiée encore par ce fait que. si le décret de réorganisation adminis

trative des Falklands fut publié, par contre, la désignation de Vernet

comme gouverneur ne fut pas notifiée aux gouvernements étrangers. »

— Nous répondons : C'est une affirmation humoristique et qui ne

sied pas au ministre d'un grand pays, de soutenir que la nomination

d'un commandant ou d'un préfet dût être notifiée à l'étranger. Nul,

plus que lui, n'était à même de savoir que de telles nominations ne

sont jamais notifiées. Le fait unique qui présentait un intérêt inter

national et qui dût être communiqué, l'avait élé par la voie de la

presse et faisait la matière du décret du 10 juin, dont il est bon de

reproduire les articles essentiels :

« Art. ier. Les îles Malouines et lus adjacentes an cap IIorn. dans l'océan

Atlantique, seront régies par un commandant politique et militaire nommé

immédiatement (i) par le gouvernement de la République. — Art. 2. La ré

sidence du commandant politique et militaire sera l'île de Soledad, où une bat

terie sera établie sous le pavillon de la République. — Art. 3. Le commandant

politique et militaire fera observer par la population des îles les lois de la Ré

publique, et veillera sur leurs côtes à l'exécution des règlements relatifs à la

pêche des amphibies. — Art. 4. Ce décret sera publié, etc.

Que le décret fut publié, la réclamation de Mr. Woodbine Parish

le prouve sufIisamment ; d'ailleurs, Mr. Bavard ne songeait pas à

le nier. Mais il maintenait, avec l'envoyé Baylies, que le défaut de

notification du nom de Vernet aux gouvernements étrangers établit

« amplement .> le caractère piratique des faits dénoncés ! C'est se

moquer.

4" « Le commandant Vernet, si sévère pour les navires des

(i) Ou peut hésiter ici sur le sens précis» île l'adverbe. Le rédacteur du décret a-t- il

voulu dire : « qui sera nommé directement », ou bien : « qui sera nommé incessamment » ?
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pécheurs américains, laissait les navires anglais pécher en toute li

berté ii. — Nous répondons : Les « navires anglais » de Mr. Bayard

correspondent au seul et unique cas de la goélette Adeona de Baylies,

laquelle, paraît-il, avait fait des petits. Vernet démontra, par les

livres de bord des goélettes capturées, qu'à cette époque aucun

navire anglais ne fréquentait ces parages, à l'exception de YAdeona,

qui avait fait son chargement hors de la juridiction de Vernet.

D'ailleurs, l'affirmation tendancieuse était sans portée. ,\ supposer

— ce qui n'était pas — que la République Argentine, en souvenir

de l'ancien condominium de fait, ou pour toute autre raison, eût

jugé bon d'accorder un privilège à l'Angleterre, personne n'était

fondé à y contredire.

5" « Les Etats-Unis n'avaient pas eu connaissance des intentions

du gouvernement argentin, sans quoi ils auraient attaqué le droit

qu'il s'arrogeait ». —. Nous répondons : Si les Etats-Unis n'avaient

pas connaissance du nouvel état de choses, créé par le décret du 10

juin iS'-j9, et confirmé par la circulaire subséquente du gouverneur

\e^net (i), c'est que ses agents de Buenos Aires remplissaient

bien mal leurs devoirs, ce dont le gouvernement argentin n'est pas

responsable. Du reste, ces mesures prohibitives, les bateaux pê

cheurs les connaissaient fort bien, et notamment les trois goélettes

Harriet, Breakwatcr et Supcrior qui, saisies plusieurs fois depuis

trois ans, avaient été relâchées avec leur chargement illicite, sous

promesse de ne pas recommencer.

Ce qui suit, dans la note du ministre Bayard, est du pur verbiage.

On ne voit pas la valeur d'un argument tiré des concessions depê

ches faites aux Etats-Unis par la Grande-Bretagne, l'Espagne ou la

Russie. Ces concessions démontraient, au contraire, que les pré-

d) La circulaire fut reproduite — en anglais, naturellement — dans le British Packet

du 16 octobre i83o. On songeait si peu alors à un incident queleonque, au sujet de la

possession, que le rédacteur faisait précéder la circulaire d'une notice constatant l'état flo

rissant de la colonie, dont le gérant anglais — Mr. Brisbane — se trouvait de passage à

Buenos Aires.

)
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tendus droits dérivés de l'usage, dérivaient en réalité des traités, et

que, ceux-ci manquant, comme c'était le cas pour les Falklands.

les pêcheurs étrangers n'y pouvaient invoquer qu'une tolérance

précaire et toujours révocable, au gré du possesseur. En termi

nant, Mr. Bayard se saisissait d'une arme toute prête, que la note

précédente du docteur Quesada lui avait fournie. Celui-ci avait

avancé, peut-être imprudemment, en tout cas sans preuve, que la

responsabilité des événements ultérieurs retombait en grande partie

sur l'envoyé Baylies, dont le plaidoyer en faveur des droits préten

dus de l'Angleterre avait « incité celle-ci à reprendre par la force

les îles Malouines, après un abandon de soixante ans ». Mr. Bayard

— c'était de bonne guerre— affectait de faire reposer toute la plainte

argentine sur cette vague imputation, impossible à prouver, pour

de là conclure à l'inanité des griefs articulés et au manque absolu

de fondement—au whole groundlessness, comme disait Cleveland—

de la réclamation.

Telle était la réponse de Mr. Thomas F. Bayard. C'était, on le

voit, un assez pauvre rafistolage des anciennes diatribes de Baylies,

et dont la rédaction ne couvrait pas de gloire le sous-chef de bureau

qui, sans doute, s'en était chargé. Les affirmations inexactes s'y

mêlant aux sophismes cousus de fil blanc, elle était facilement pul-

vérisable, comme il appert de la réfutation que nous en avons faite

en passant.

Le docteur Quesada y répliqua par un admirable plaidoyer d'a

vocat espagnol doublé d'un archiviste colonial, tout hérissé d'ar

guments juridiques et historiques (quelques-uns pris à Moreno).

mais qui avait le premier tort de ne se rapporter que très indi

rectement à la question. Il en avait un autre, non moins grave, et

c'était de rebuter le lecteur le mieux disposé — ce n'était pas le cas

du sien — par cette solennité prolixe et terne, qui manque à la

fois de rigueur critique et de style prenant : ce « secret de tout

dire », suivant le mot de \ oltaire, par qui sont trahies les plus saines

intentions et les meilleures causes perdues. Débordant d'une érudi
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tion de bon aloî, qui ne s'était déversée qu'en partie en d'imposants

volumes, le consciencieux auteur du mémoire y refaisait, à l'usage

du secrétaire d'Etat, l'histoire de la vice-royauté de Buenos Aires,

en consacrait la plus grosse partie au démêle anglo-espagnol, sem

blait, en un mot, plaider au fond devant Sa Majesté Britannique, et

confondre l'incident américain avec le litige principal sur la posses

sion des Malouines (i).

Les dernières pages, cependant, sont plus topiques, et contien

nent, sur le procès de la Harriet, plus d'une indication utile. Som

me toute, l'énorme liasse ajoute peu aux faits connus. Par contre,

certaines affirmations téméraires seraient à désavouer le jour où le

débat se rouvrirait (2). Nous n'en sommes pas encore là, malheu -

(1) Il semble si bien confondre les deux affaires que, dans sa relation de la question

des Malouines, il revient à plusieurs reprises (op. cit., p. i5G, 16g, 185, 197), sur l*a-

gression du capitaine Duncan qu'il accuse d'avoir, avec sa corvette américaine Lexïngton,

«< capturé un navire de guerre argentin (la SaraiuU), commandé par le colonel Pinedo,

abattu le pavillon de la batterie » et autres faits se rapportant à l'agression anglaise et

dont les Américains sont fort innocents (*). Un avocat qui se trompe de client et

présente la défense de l'un avec le dossier de l'autre! Le cas n'est pas banal et ressortirait

facilement aux Tribunaux comiques.

(2) Dans un débat contradictoire, toutes les affirmations erronées sont dangereuses, les

plus inoOensives donnant prétexte à l'adversaire pour faire ressortir devant le juge l'in

consistance d'idées ou la mauvaise foi de qui les a commises. Ce n'est pas le moment de

les signaler. Pourtant, à titre d'exemple, j'en relèverai deux que je considère nuisibles

en soi et de nature à compromettre la cause argentine. On lit, pages 222-223 : « La

isla del oeste 6 Puerto Egmont tiene 100 millas de largo y poco mas 6 menos 5o de an-

cho, y es en la ônica en que hubo ana poblociôn inglesa, en Puerto Egmont C'est une

erreur (du reste assez répandue, et sur laquelle je reviendrai) do croire que l'établisse

ment anglais de Port-Egmont se trouvait sur la Falkland de l'ouest, qu'on appelait alors

la Grande Malouine. L'établissement dont il s'agit, le seul que l'Angleterre ait possédé

aux Falklands jusqu'à la prise de possession de i833, se trouvait sur l'îlot Saunders,

au nord-est des deux grandes îles. Le détail ne manque pas d'importance. — Page 25g :

« Mr. Baylies... convîrtiéndose en el oficioso abogado de las pretensiones britdnicas, bajo la

(•) Voici le texte de la page 197 : « Dejo referida mi gestion diplomdiïca ante el gobienio de lus

Estados Unidos, d fm de obtener saiisfacciôn por el atenlado perpetrado por el capitim Duncan, al

manda de un buque de guerra. atacando en plena paz el establecimiento en la isla Soledud de Mal-

vinas. tomando preao al gobernador v, d la vez, apresando la nove de guerra alli en estaciôn, nare

mandada por el coronel don F. M. de Pinedo, en iS3i. >
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reusement ; et le mémoire est resté aussi anodin dans ses erreurs

que dans ses vérités. Inutile d'ajouter qu'il ne fut jamais pris en

considération, ni probablement lu par celui à qui il était adressé —

d'autant que je soupçonne notre Bayard américain de ne s'être pas

révélé, devant certaines lectures, un chevalier sans peur... En tout

cas, la discussion amorcée en 1886 n'a pas été reprise (i).

IV

Nous avons mis en doute l'affirmation catégorique, générale

ment acceptée, que l'agression américaine contre les Malouines fût

la cause directe de la rentrée en scène de la Grande-Bretagne, dont

les convoitises, dit-on, se seraient réveillées au bruit de la querelle.

Outre que les convoitises territoriales de l'Angleterre n'ont guère

besoin d'être réveillées, nous savons que le Cbargé d'affaires VVood-

bine Parish avait protesté, en novembre 1829, contre le décret ar

gentin qui réorganisait le commandement des Malouines. C'est

assez dire que le gouvernement anglais avait dû prendre ses mesu

res et communiquer ses intentions au contre-amiral Sir Thomas

Baker, chef de la division navale de l'Atlantique sud, soit que toute

faculté lui fût laissée de choisir son heure, soit qu'il eût à attendre

influencia interesada de sir W. Parish, ô la sazôn en Buenos Aires. » Mr. Woodbine Pa

rish (qui n'était pus sir, du moins à l'époque) quitta Buenos Aires et s'embarqua pour

Falmouth, sur la barque-packet Heindeer, le Si janvier i832. Du reste, il n'exerçait

plus ses fonctions depuis le 10 octobre i83i, date de l'arrivée de Henri S. Fox, esq.,

ministre de S. M. B. à Buenos Aires, . \ous avons déjà dit que Mr. Baylies débarqua

à Buenos Aires le 10 juin 1S02. Il y a d'autres erreurs, notamment deux assez graves,

page 286 ; mais les spécimens cités suffisent et il n'y a pas lieu d'éplucher davantage

un document mort-né.

(1) Il semble, actuellement, qu'on puisse laisser les choses en l'état, jusquà la

solution de l'affaire principale, pour déférer aux désirs du gouvernement de Washington :

il n'v a pas péril en la demeure.
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de nouvelles instructions. Il est probable, malgré tout, que l'inci

dent américain indiqua que l'heure d'agir était venue (i). A cela,

sans doute, a dû se borner son influence sur les événements qui vont

suivre, dont la véritable cause doit être cherchée dans l'état d'anar

chie politique et sociale qui déchirait ces malheureuses contrées, et Le* <kisordrc» po

liiiques ouvreni

en faisait des proies toutes dépecées pour les monarchies européen- i» po,ie au

, , . i • i » , i 1 •! uaurpations

ries. Le qui les a preservees, et reduit la conquête a quelques bribes

de territoire, c'est (mieux que la doctrine de Monroe, qui alors

avait assez affaire chez elle) la compétition des appétits rivaux qui se

tenaient mutuellement en respect. —. sans faire exception pour les

Etats-Unis, dont le Mexique voyait déjà poindre les dents lon

gues.

Les escadres de guerre, en station dans l'Amérique méridionale,

détachaient sans cesse des navires en croisière, de l'Amazone à la

Plata. Chaque port de la côte était honoré de quelque corvette ou

brick étranger qui tirait des salves et se pavoisait aux grands jours,

s'intéressait au pays jusqu'à débarquer une centaine d'hommes

quand le besoin s'en faisait sentir. On n'avait jamais vu pareille

sollicitude. Fitzroy et Darwin, en quelques mois de station au Brésil

et dans la Plata — précisément à l'époque dont nous parlons —

ont assisté à d'étranges aventures. Leur première surprise en arri

vant à Rio, en avril 1802, fut de trouver l'escadre anglaise embossée

devant la ville et préparant un débarquement armé. Bientôt, ils ne

s'en émurent plus et se bornèrent à constater philosophiquement

one of those disturbances almost osual in South America (2). Le

3 août suivant, le Beagk arrivait à Montevideo juste à temps pour

être invité par les autorités du port à débarquer ses hommes, comme

l'avait fait le schooner américain Enterprise, à l'effet de proléger la

(1) La Gaceta AÎercantil du 24 janvier 1 833 publiait une lettre des États-Unis, où il

était question d'une protcslation de l'Angleterre réclamant la propriété des îles Malouines.

La date probable (derniers mois de i832) s'accorderait avec l'époque des incidents

américains.

(j) Narrative, II, pages 73-7 !i
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ville contre un bataillon de nègres révoltés (i). Ce que toutes ces

interventions, et d'autres spectacles non moins édifiants, devaient

inspirer de respect pour les lois et les règlements politiques du

pays, on s'en doute par les coudées franches que se trouvaient

amenés à prendre des gens habituellement aussi corrects que Fitz-

roy et ses officiers.

Le 2 août, le Beagle mouillait en rade de Buenos Aires, ve

nant de Montevideo où régnait la fièvre jaune. Le capitaine Fitzrov

prétendit forcer la quarantaine et débarquer, après avoir refusé d'ad

mettre la visite du bateau de santé ; arrêté par le canon du port, il

repartit à l'instant même pour Montevideo, furieux, expressing con

siderable anger. Il se retrouvait encore dans la Plata, en train de se

ravitailler pour sa campagne du Pacifique, lors de la révolution dite

des Restauradores où l'on vit, cette fois, notre ancienne ennemie la

Lexington débarquer une compagnie de marines en armes. Le Bea

gle était occupé ailleurs : il s'était exercé à arborer, pendant quel

ques jours, le drapeau anglais sur l'île Gorriti, simplement pour

voir l'effet ; devant l'attitude résolue de la population, il rengaîna

son objet au plus vite en expliquant sa distraction...

Telles devenaient les allures, non plus de ces parvenus mal dé

grossis de l' Amérique du nord, mais d'officiers anglais mondains et

cultivés, pratiquant d'ordinaire le respect du droit des gens et com

mensaux de Darwin. Le fait ne requiert d'autre explication que celle

de l'état misérable où le pays était tombé. La province naguère glo

rieuse qui, encore colonie espagnole, avait par deux fois chassé ces

mêmes Anglais et, à peine émancipée elle-même, étendu jusqu'au

Pacifique ses premiers gestes d'indépendance : aujourd'hui morne

(i) Ce fut un gâchis épouvantable sur lequel on n'a que des détails rétrospectifs, tous

les journaux ayant cessé dc paraître pendant plus d'une semaine. Le numéro 910 de

Vf niversal, que j'ai sous les veux, est du !i août; le numéro 911, du 16. Le British

Packet du 1 1 août commence ainsi son résumé des nouvelles de Montevideo : « Samedi

dernier, les troupes nègres, consignées à la Ciudadela par le commandant Zufriâtegui, se

révoltèrent et commencèrent à parcourir la ville en désordre et sans officiers : the mari

nes of II. B M.'s barque Beagle and the U.S schooner Enterprise were landed... »
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et déchue comme la cité veuve des Lamentations (i), semblait descen

dre au niveau tous les jours plus bas des maîtres qu'elle subissait.

On a dit. et tout le monde le répète, que les peuples méritent le

gouvernement qu'ils supportent. Ce n'est qu'une triste et vaine pa

role, un paradoxe dangereux, comme la plupart de ces dictons à vive

arête où la forme emporte le fond. Ce qu'il serait plus vrai de dire,

c'est que le peuple qui a regimbé sons les bons gouvernements se pré

pare, par là même, à courber la nuque sous les mauvais. Certes, les

Buenos-Airiens ne méritaient pas Rosas, — même celui, encore

muselé, du temps qui nous occupe, — mais il fallait qu'ils fussent

châtiés d'avoir méconnu Rivadavia qui, avec toutes ses erreurs et ses

chimères, signifiait la civilisation essayant d'arrêter la barbarie. Le

châtiment, surtout pour les vétérans de l'Indépendance, qui exis

taient encore mais ne commandaient plus, futde contempler la patrie

abaissée jusqu'à devenir un objet de mépris et peut-être une proie

otferte à l'étranger. La voilà la raison des descentes en force, com

me aux temps des Drakc et des Cavendish, des spoliations à peine

colorées d'un prétexte, avec, pour toute réponse aux justes récla

mations des spoliés, un long silence, à peine interrompu par deux

ou trois demi-explications plus dédaigneuses que le silence !

Nous avons vu que le gouvernement de Buenos Aires, par décret

du 10 septembre i832, avait nommé le major D. Juan Estéban

Mestivier, commandant intérimaire des Malouines, « en l'absence

de D. Luis Vernet empêché ». La goélette de guerre Sarandi, qui

le transportait avec un détachement de cinquante soldats, « accom

pagnés de leurs familles », devait rester affectée au service des îles,

et les hommes s'établir dans la partie du territoire, environnant

Puerto Soledad, que l'Etat s'était réservé. Nous avons dit aussi que

Vernet ne devait plus revoir sa colonie ruinée, dont son agent Bris-

bane était en train de recueillir les débris. En fait, les soldats expé

diés là-bas étaient des déportés, criminels ou vagabonds, condamnés,

f 1) Tiinem Jenemi.c, I : Qaomodo sedet sola civitas 1... facta es quasi vidua.
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suivant l'usage d'alors, au service des armes ; et leur envoi signifiait

un essai de colonie militaire et pénale, — soit un « préside », au

double sens du mot (i).

L'at1aque angiai- jrn SQ\, la mesure était assez plausible, et l'on sait que les floris-

sc à Puerio So-

îedad santes colonies australiennes n'ont pas d'autre origine. Mais, évi

demment, la première condition de réussite était que les gardiens

fussent gardés. Insuffisamment tenus ou, peut-être, trop maltrai

tés, ils se révoltèrent, sous la conduite d'un sergent nègre, et

assassinèrent le major Mestivier. Le commandant de la Sarandi,

D. José Maria Pinedo, à la tète de ses hommes aidés de quelques

baleiniers français, était occupé à capturer ces chenapans (2) qui

s'étaient répandus dans l'île, quand l'entrée dans le port de la

corvette Clio, battant pavillon anglais, le surprit en cette triste

besogne. On comprend sans peine que cet état de l'administration

coloniale n'était pas fait pour en rehausser le prestige. Le comman

dant Pinedo ne manqua pas d'envoyer immédiatement au comman

dant anglais deux officiers portant ses compliments et ses offres de

services. Le commandant Onslow, très correct, remercia et annonça

qu'il se ferait un devoir de rendre sans tarder la politesse. Il vint,

en effet, le jour même à bord de la Sarandi, porteur de ces étren-

nes (on était au i,r janvier i833) : il avait l'ordre de prendre pos

session des îles Falkland, au nom de Sa Majesté Britannique, et

d'y arborer le pavillon anglais ; il donnait donc au commandant

Pinedo vingt-quatre heures pour amener le drapeau argentin et

préparer l'embarquement de la garnison, avec armes et bagages,

sur le navire qui la rendrait à Buenos Aires...

Il est inutile de peindre l'impression des ofliciers argentins ; n'in-

(1) On sait que presidio a la double acception — dont la relation s'explique toute seule

— de garnison de frontière et de bagne.

(y) Sept de ces criminels, ramenés par la Sarandi, furent condamnés à mort et exé

cutés au Retiro, le 8 février 1833. L'ofricier survivant, Gomila, fut dégradé et déporté

pour « son manque d'énergie ». La veuve de Mestivier protesta contre certaines insinua-

tions de Gomila et de son défenseur. Cberchez la femme! •
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sistons pas sur une situation rendue plus pénible encore par la triste

besogne où l'arrivée des Anglais les avait surpris. Aux vaines pro

testations de Pinedo (« attentat inouï, en pleine paix, nations amies,

etc.»), Onslow, figé et poli —comme un glaçon, —se borna à répon

dre, en prenant congé, qu'il aurait l'honneur de transmettre ses

instructions par écrit, le lendemain. Le commandant Pinedo reçut,

en effet, la note suivante :

A bord de la corvette de S. M. B. Clio,

Berkeley Sound, 2 janvier 1 833 .

Je dois vous informer que j'ai reçu des ordres iic S. E. le Commandant en

chef des forces navales de S. M. B. en station dans l'Amérique du Sud, pour

mettre à eflet le droit de souveraineté de S. M. B. sur les îles Falkland. Mon

intention étant de hisser demain le pavillon de la Grande- Bretagne sur le terri

toire, je vous demande de vouloir bien amener le vôtre, et de retirer vos forces

avec tous les objets appartenant à votre gouvernement.

Je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

J. F. Onslow.

A S. E. lo Commandant des forces de Buenos Aires à Port-Louis, Berkeley Sound.

La disproportion des forces était telle que toute résistance sérieu

se, pouvant coûter la vie à un seul homme, eût été une folie, peut-

être coupable (i). Le drapeau argentin, auquel Pinedo refusa de

toucher, fut remis à bord de la Sarandi par un officier anglais, et,

le 3 janvier, le commandant de la Clio prit possession de Puerto

Soledad avec les cérémonies ordinaires. Le 5, la Sarandî (Pinedo

avait délégué un certain Juan Simon, commis de Vernet, au com

mandement provisoire de Puerto Soledad) se remit en route pour

Buenos Aires, où elle arriva le io. De son côté, la corvette anglaise ne

prolongea pas son séjour. N'ayant pas d'autres ordres, le comman-

(i) Le commandant de la Sarandi ne semble pas avoir été homme à tenter une héroï

que folie. Les Anglais disent que the garrison quietly withdrew ; et le gouvernement de

Buenos Aires crut devoir soumettre culte prudence à l'examen d'un conseil de guerre.

'i
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dant de la Clio mit à la voile sans laisser d'autorités à Port-Louis,

après avoir confié la garde du drapeau à l'Irlandais Dickson.

Nous avons vu que le capitaine Fitzroy, qui visita la Soledad deux

mois après, constatait la destruction de l'établissement par l'équi

page de la Lcxiiujton. Quand il repassa, à son retour de Montevideo,

en août de la même année, Brisbane, Dickson, Simon et deux au

tres colons, l'un Allemand, l'autre Français, avaient été assassinés

par les bandits lâcbés dans l'île ; et c'est à grand'peine que des

escouades du Beagle et du Challenger (un autre navire anglais, qui

avait relâché à Berkeley Sound) parvinrent, après des semaines de

battue, à se rendre maîtres de ces brutes féroces dont ils firent jus

tice. Darwin parle avec horreur « de cette population de rebelles et

d'assassins » ; et, étendant à la terre le dégoût que lui inspire l'ha

bitant, il ajoute amèrement : « d'ailleurs, le théâtre est digne des

scènes qui s'y passent » (i).

La réflexion manque de philosophie. Il fallait comparer ces scè

nes sauvages à celles du home de Vernet, dont l'officier ami de

Fitzroy nous a laissé un croquis charmant, et dire : « Voilà ce qu'ont

gagné les Falklands, et pour de longues années, à l'intervention vio

lente et successive de deux nations qui prétendent à un rang supé

rieur parmi les puissances civilisées ! »

Protestation du A Buenos Aires, l'émotion fut profonde et durable. Le jour mè-

gouvernement

iir Buenos Ai- me de l'arrivée de la Saranai (i5 janvier), le ministre Maza dénonça

la scandaleuse usurpation devant le Chargé d'affaires britannique,

qui, la main sur son cœur, affirma ne rien savoir, mais se déclara

prêt à porter l'affaire à la connaissance de son gouvernement !

Bientôt, une circulaire, datée du 23 janvier, informait les « républi

ques américaines » de l'attentat commis par l'Angleterre. Comme on

pouvait le prévoir, l'appel à la solidarité continentale fut accueilli par

un vaste silence, ridiculement troublé par l'indignation exception

nelle de la Bolivie qui offrait son appui, spécialement précieux dans

(i) Narrative, III, chup. XII : The tkeatre is worthv of the scenes acted on it.
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un conflit maritime ! h'Animal Register de i833 en faisait des gor

ges chaudes, tout en félicitant les Etats-Unis de rester sourds aux

plaintes du faible, après s'être rangés du côté du plus fort — sans

préjudice de ce bon billet qu'était la doctrine de Monroe... Quel

ques jours après, le Dr. Maza déposait une protestation en forme

entre les mains dudit Chargé d'affaires (Philip Gore), puis s'occupait

de rédiger les instructions destinées au ministre plénipotentiaire

à Londres, D. Manuel Moreno, qui était chargé de porter les récla

mations du gouvernement argentin devant celui de la Grande-Bre

tagne. C'est à Londres, en effet, que l'affaire allait s'engager, et,

après un semblant de discussion amorcée, se heurter, là aussi, à

une fin de non-recevoir polie et obstinée.

A l'inverse de son grand frère, qui personnifia la passion brûlante Le mémoire de

Manuel Moreno.

et l'éloquence convnlsivc de la Révolution, le froid et cauteleux

Manuel Moreno, très intelligent mais privé de génie (i), semblait,

parla même, d'autant plus apte à s'assimiler, après une étude rapide,

tous les tenants et aboutissants du litige. Avant trois mois, en effet,

Moreno s'était rendu maître de l'affaire en diplomate et en avo

cat (2), c'est-à-dire sans critique très aiguë ni connaissance direc

te de l'histoire. Grâce à la correspondance officielle espagnole et

aux State Papers publiés en 1771 (dont nous donnons une tra

duction, à l'Appendice), en s'aidant, pour les découvertes mariti

mes, de l 'excellent résumé de De Brosses et d'une notice de Bougain-

ville, — et aussi, naturellement, des traités classiques de Vattel,

Gûnther, De Martens, etc. , pour la « doctrine » et le bagou juridico-

latin, — l'envoyé des Provinces-Lnies put, le 17 juin i833, déposer

au Foreiwj Office, ès mains du sous -secrétaire d'Etat qui la remit à

(1) Il n'échappera pas au lecteur que le terme est pris ici dans son acception simple

et classique de « disposition innée », et non dans le sens colossal et apocalvptique que

lui a prêté la boursouflure moderne.

(2) Nous disons « avocat », eu égard à ses fonctions actuelles et à l'esprit dans lequel

il les avait conçues. On sait qu'il était vaguement médecin, sur la loi d'un diplôme

acquis à Baltimore. Il n'exerça jamais.
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lord Palmerston, la protestation de son gouvernement, sous la

forme d'un exposé très nourri des faits récents, ainsi que des rai

sons historiques qui les rendaient condamnables en leur forme et,

en leur fond, non avenus et invalides.

Le mémoire de Moreno passe chez nous pour si complet que nos

ministres n'ont pas plus trouvé à y ajouter qu'à y reprendre. llsse

bornent d'ordinaire à le transcrire et à le renvoyer périodiquement

à l'adresse ut supra, à chaque nouvelle protestation. Aucun d'eux,

en le relisant, n'y a relevé la moindre erreur ni signalé aucune fai

blesse. Et cela doit prouver, sans doute, l'excellence du travail,

mais peut-être aussi l'indolence créole. Car, enfin, de ces erreurs

et de ces faiblesses, que personne ne semble avoir vues, il n'en

manque pas dans l'estimable travail, — si réellement efficace en

d'autres parties, — pas plus que des affirmations gratuites dont

l'adversaire ne ferait qu'une bouchée... si la réponse n'était, le plus

souvent, ejosdem farinœ que la demande. Voici une analyse très

succinte du mémoire de Moreno, ainsi que de la réponse que lord

Palmerston y fit sans se presser, plus de six mois après, — ce qui

tendait à rendre la causerie un peu languissante. Une discussion

minutieuse des raisons développées pour et contre ferait ici double

emploi avec notre propre exposé du cas, qui forme la matière

des chapitres suivants.

Après une référence à une note du i!\ avril, qui avait pour objet

de faire assumer au gouvernement anglais la responsabilité des actes

commis par son ordre, Moreno rapporte fidèlement la prise de pos

session de Puerto Soledad par la Clio, puis, sans autre préambule,

s'attaque à la question de la propriété des Malouines, qui est tout le

procès. La légitimité de la possession dépend de trois ordres de

faits, qu'il étudie successivement : i° les découvertes; 2" l'occupa

tion effective, à partir de 1764, avec le différend anglo-espagnol de

1770; 3" l'occupation exclusivement hispano-argentine, et à peine

interrompue, depuis 1 7 7 4 .

Sans épargner à son interlocuteur quelques notions banales sur
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les moyens par lesquels les États acquièrent la propriété. Moreno

parcourt rapidement l'histoire des voyages de découvertes (i). La

notice qu'il en donne est très superficielle ; par endroits, enfantine.

S'il nous fait grâce, par exemple, entre les découvreurs des Maloui-

nes, du vénérable Vespucci — que Calvo conserve pieusement —

il ne nous épargne pas Magellan (2). Toute cette partie est à refai

re ou, plutôt, à faire pour la première fois en la fondant sur des

documents inattaquables. La seconde partie commence à l'essai de

colonisation de Bougainville et contient, outre la cession de celui-

ci, l'établissement des Anglais à Port-Egmont et le conflit qui faillit

allumer la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre : ce curieux con-

dominium tacite qui dura trois ans, jusqu'à l'abandon de Port-Eg

mont par la petite garnison anglaise. Cette partie est traitée soi

gneusement, mais semble un peu longue, trop délayée ; les détails

subalternes apparaissent sur le même plan que les faits importants.

Pour l'auteur, le nœud de l'épisode se trouve dans le caractère

qu'il faut attribuer à l'abandon de Port-Egmont, en 1774. Moreno,

après s'être rangé à la thèse espagnole et avoir soutenu que ledit

abandon fut dû à un accord secret entre les deux couronnes, se crut

dans le cas de retirer cette allégation devant les arguments opposés

par lord Palmerston. C'est là une attitude louable, sans doute, —

très éloignée de cette autre odieuse chicane avocassière qui ne se

rend jamais; mais, peut-être aurait-il mieux valu se montrer tout

à fait informé, et pouvoir, par de bonnes raisons, maintenir la

(1) II se plaint de ceux (?) qui ont confondu Port-Egmont avec Port-Louis; j'ignore

à quels malheureux il peut faire allusion, mais la bévue est trop énorme pour être nui

sible. Il en commet — comme tous ceux qui l'ont suivi — une plus dangereuse, qui est

d'accorder à l'adversaire que rétablissement de Port-Egmont était situé sur la « Grande

Malouine ». alors qu'il se trouvait, comme nous l'avons dit, sur l'îlot Saundcrs. Je

reviendrai sur ce point de première importance et qui n'a jamais été touebé — du moins

à ma connaissance.

f2) Moreso : « Es innegable que Fernando Magallanes... » Calvo : « C'est un fait incon

testable, etc. » Oh ! ces Tartarins de souche espagnole, pour qui les mots ne sont rien et

les faits peu de chose ! . . .
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présomption de l'accord, comme nous-même le ferons. La der

nière partie est très écourtée ; elle n'existe pour ainsi dire pas, alors

que nous l'avons vue exubérante et trop touffue dans le mémorial

du docteur Quesada. Elle n'a pas, assurément, l'importance de la

deuxième ; mais encore fallait-il nous montrer en des actes officiels,

ce qui a été fait par le docteur Quesada et omis par D. Manuel Moreno,

l'Espagne et, après elle, les Provinces-Unies, exerçant aux Malouines.

de 1774 à i833, une autorité administrative presque ininterrompue,

sauf la solution de continuité de 1810-1816, dont tout le monde

connaît les raisons majeures.

Disciusion «vec le La réponse de lord Palmerston, datée du 8 janvier i834, se dé-

Foreign Office. . , ......

sintéressait absolument des origines historiques de la question.

Après avoir rappelé la protestation de Mr. Parish, qui « expliquait

et justifiait » le mode d'agir de la Clio, la note anglaise s'enferme

dans cette thèse que « lors du différend de 177 1, il s'est toujours agi

des îles Malouines inglobo, et que, d'autre part, une promesse formel

le d'abandon n'a jamais existé ». Nous démontrerons que la pre

mière proposition est absolument fausse ; quant à la seconde, si elle

n'est pas matériellement réfutahle (du moins avec les moyens dont

nous disposons ici), elle peut l'être moralement, si l'on admet ce

passe-partout politique, dont l'ancienne diplomatie a beaucoup trop

usé pour qu'il soit niable : la duplicité.

Moreno revint à la charge, le 29 décembre 1 834 . Dans une nou

velle note au duc de Wellington, il développait surtout son chapitre

des découvertes, d'après l'ouvrage de Burney, qu'il semble n'avoir

pas connu précédemment, bien que la Chronological History date des

premières années du siècle (i); il y rapprochait aussi, avec quel

que opportunité, le cas des îles Falkland de celui de la baie de

Nootka... Mais il devient trop évident que l'envoyé argentin parlera

(1) Cette observation ae se fonde pas seulement sur le fait que Burney ne soit cité

qu'ici; mais sur l'information toute nouvelle dont Moreno fait preuve et qui provient

incontestablement de Burney. C'est aussi, sans doute, par celui-ci qu'il a dû avoir con

naissance du voyage de lord Anson.
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désormais devant des oreilles bouchées. Une troisième note, du 18

décembre i8'i i , n'aboutit qu'à un accusé de réception de lord Aber-

deen. Line quatrième, du 1 9 février i842, fut un peu plus heureuse ;

elle mérita de la part du lord Secrétaire, cette brève réfutation, datée

du 5 mars :

« Le gouvernement britannique ne peut pas reconnaître aux Provinces-Unies

le droit d'altérer un accord conclu, quarante ans avant l'émancipation de celles-

ci, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. En ce qui regarde son droit de sou

veraineté sur les îles Malouines ou Falkland, la Grande-Brelagne considère cet

arrangement comme définitif ; c'est en exercice de ce droit qu'un système per

manent de colonisation vient d'être inauguré dans ces îles (i) : le gouverne

ment de S. M. B. communique cette mesure à M. Moreno, en même temps

que sa détermination de ne permettre aucune infraction aux droits incontesta

bles de la Grande-Bretagne sur les îles Falkland. »

C'était la porte fermée à double tour (2). Devant ce parti pris,

l'envoyé argentin n'avait qu'à laisser les choses en l'état, en formulant,

comme il le fit le 10 mars i842 (après une conférence inutile et qui

semble avoir été abrégée par lord Aberdeen) (3). une dernière pro

testation de caractère solennel et permanent, dont voici la con

clusion :

(1) Un lieutenant-gouverneur y fonctionnait depuis plusieurs années, et une société,

dont le British Packet parle à plusieurs reprises, s'était formée à Londres pour la mise

en valeur de la colonie. Cette année même (iS.'i2), l'administration civile fut constituée.

Enfin, en 18V1, sur la recommandation du contre-amiral Sir James Clark Ross, qui relâ

cha aux Falkland, au cours de la fameuse expédition antarctique des vaisseaux Erebus

et Terror, le siège du gouvernement fut transporté à Port-Stanley, où il se trouve

encore, tout près de l'ancien Port-Louis de Bougainville, dénommé Berkeley Sound.

(2) Toute cette correspondance diplomatique est, comme d'habitude, reproduite avec

assez de négligence dans la publication officielle qui en a été faite ici (Memoria de rela-

ciones exleriores); on y trouve l'ordre de quelques notes interverti, des dates fautives ; une

communication de Moreno est donnée comme du Forergn Office, etc.

(3) On éprouve un sentiment pénible à lire ceci dans la minute de la Conférence,

rédigée par Moreno : «v estando varias personas esperando para hablar con S E., se ter

minô esta conferencia ». On voit d'ici l'huissier ouvrir la porte de sortie à l'importun —

nous dirions aujourd'hui, au « raseur ».
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« Le soussigné, en exécution des devoirs que lui imposent ses instructions,

se voit dans la nécessité de manifester, pour que le silence des Provinces- L nies

ne soit pas interprété comme un assentiment tacite, que les Provinces- Unies ne

peuvent ni ne pourront jamais se conformer à la résolution du gouvernement de

S. M. B. du 5 courant ( i), qu'elles considèrent injuste et contraire à leurs droits

manifestes; elles reproduisent leurs Protestations du 17 juin i833 et du a9

décembre 1 834 . contre la souveraineté que s'est arrcgée la couronne de la Gran

de-Bretagne dans les îles Malouines, et contre le dépouillement et l'éviction

exercés contre les établissements de la République à Port-Louis, nommé aussi

Puerto Soledad, par la corvette de S. M. B. Clio, dont réparation leur est due,

ainsi que pour tout acte résultant de ladite occupation : cn conséquence, le

gouvernement des Provinces-L nies dépose ces Protestations et leur laisse toute

la valeur que, présentement et en tout autre temps, elles peuvent avoir. »

La discussion en resta là (2). Elle n'a jamais été reprise à fond,

le gouvernement britannique s'étant borné, désormais, à accuser

réception des efforts tentés, du côté argentin, pour la faire revivre.

Cette attitude n'a pas varié, même alors, comme nous l'avons

vu à propos de l'Atlas de l'Institut géographique, que l'incident

était soulevé par l'Envoyé britannique. Ici, comme à Londres, le

gouvernement anglais s'en est tenu aux déclarations de 1842, sans

accepter aucun examen de ses titres. Le gouvernement argentin

aurait pu l'imiter, car le .Memorandum de i885, pas plus que la

note finale du 20 janvier 1888, à l'envoyé Pakenham, ne révèle la

moindre étude personnelle de la question et n'ajoute rien aux expo

sés de Manuel Moreno.

V

incident .ngio- Avant d'aborder nous-mème l'examen du litige, nous tenons à

américain aux

Mniouinc» (i85i- signaler a I attention des futurs defenseurs de la cause argentine un

incident survenu, en i854, entre les gouvernements des États-L nis

(1) Non du i5 mars, comme elle est datée dans la Memoria, ce qui, pour mieux

embrouiller la discussion finale, a fait placer la demande après la réponse.

(2) Il y eut encore, en 18'i8 et i8yn, quelques tentatives de Moreno. à propos d'un

discours au Parlement et d'articles de journaux; le cabinet anglais, naturellement. nV

répondit que pour décliner l'examen d'opinions extra-officielles et de nulle valeur.
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et de la Grande-Bretagne, à la suite de la capture faite, par les au

torités des iles Falkland, de deux bateaux pécheurs américains. Les

faits, à n'en pas douter, ont dû rester ignorés des hommes d'Ktat

et des publicistes argentins (Calvo lui-même n'en souffle mot), bien

que la publication officielle en soit de l'année 1872, époque où la

République était représentée à Y\ ashington par un diplomate aussi

distingué et aussi averti que le docteur Manuel R. Garcia (1). II est

impossible, en effet, de jeter les yeux sur un seul de ces documents,

sans être frappé de l'analogie du cas avec celui de la LexintIton, et

du jour qu'il jette sur le caractère et les mobiles de l'agression amé

ricaine. Nous ne pouvons donner ici que la substance de la publi

cation, à laquelle nous renvoyons le lecteur (2).

Avant comme après la prise de possession anglaise, les baleiniers

et sealers (pécheurs de phoques) américains, provenant presque tous

du Gonnccticut, avaient continué de fréquenter les Falklands ; ils

s'y adonnaient, entre leurs pêches fructueuses, à la chasse du bétail

sauvage. L'importance du trafic soi-disant licite (comme provenant

de la pêche en pleine mer) étaitassez grande pour que les Etats-Unis

entretinssent à Stanley un agent commercial : c'était alors un cer

tain Smyley, routier vieilli dans ces parages. Le 26 février i854,

le navire baleinier Uadson, capitaine Cliff, et son tender ou allège

Washington, capitaine Elridge, tous deux du port de Mystic (3),

se trouvant à l'ancre devant New Island, îlot du groupe occidental,

furent abordés par le brick de guerre Express, de la marine anglaise,

en station à Stanley. Le capitaine Boys, commandant de Y Express,

(1) L'in;ulvcrtance put être favorisée par la circonstance que. pendant l'année 1872,

le ministre argentin, pour des raisons particulières, s'était installé à ^ew-York. Le volu

me cité a dû être envoyé à la légation, à Washington, où il s'est empile avec les centaines

d'autres que le torrent du Government Printing Office dépose annuellement sur ses bords.

(2) Tne Execitite Documents printed by order of the Senate of the L'nited. States for

the second session of the forty-second Congress (1871-1872), vol. I, doc. numéro 19. V\ ash-

ingtoD, Government Printing Press. 1872.

(3) On se rappelle que la Harriet et la Breakwater, saisies par Vernet, appartenaient

au port de Stonington : les deux points se touchent.
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monta à bord de YHudson, suivi d'un sheriffqui arrêta les deux pa

trons, comme prévenus d'avoir tué quelques cochons sauvages dans

ces îles. En outre, le capitaine Boys exhiba un ordre du gouverneur

Rennie, prescrivant la capture des deux baleiniers, qui devaient être

conduits à Stanley pour le procès. Ainsi fut fait, malgré toutes les

protestations. On saisit les papiers ; un officier fut placé à bord avec

quelques hommes armés, et les deux navires pêcheurs, convoyés

par YExpress, firent voile vers Stanley, où ils arrivèrent le 3 mars,

le Washington devançant un peu les deux autres. Ici, coupde theâ

tre : la corvette Germantown, de la marine des États-Unis, y était

ancrée depuis la veille.

Son commandant Lynch, qui, raconte-t-il dans son rapport, s'é

tait senti trop fatigué (Ifelt too weary) pour faire visite au Gouver

neur, laissa le tender chercher son mouillage; puis, bien stylé par

l'agent commercial Smyley, qui se trouvait à son bord (i) il en

voya sur le champ un oflicier dans un canot avec l'ordre de restituer

le bateau à son propriétaire, d'expulser le lieutenant anglais et ses

hommes, et de les faire prisonniers s'ils résistaient. Ils ne résistèrent

pas. Cela fait, le commandant Lynch, toujours accompagné du fidèle

Smyley, alla rendre ses devoirs au Gouverneur. Pour n'être pas

taxé d'exagération, nous transcrirons quelques passages de l'incroya

ble rapport que le commander (2) Lynch fit à son supérieur :

(1) lI n'est pas douteux que tout cela avait été manigancé [Kir Smvlev, gène dans ses

opérations par les mesures de police. La chose couvait depuis le mois d'octobre, date des

premières dénonciations contre le Hudson. L'agent commercial eut tout le temps d'aviser

le commodore Salter, chef de la division navale en station au Brésil, lequel expédia la

Germantown, si supérieure en force au petit Krpress, qu'aucune résistance n'était à pré

voir. L'agent commercial, le lieutenant Lvnch, peut-être le Commodore lui-même, tout le

monde cherchait une «affaire», sans danger aucun, car on comptait sur l'appui tacite

du gouvernement de Washington (lequel garde des trésors d'indulgence pour le blajf

patriotique); et il est bien connu que l'Angleterre tinit toujours par passer sur la forme

pourvu que le fond lui reste acquis.

(2) Le grade de commander, dans la marine anglaise et américaine, correspondait alors

à celui de capitaine de corvette (assimilé au chef de bataillon): il correspond aujourd'hui

au capitaine de frégate, qui est assimilé au lieutenant-colonel dans l'armée de terre.
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"...Je me rendis ohoz le Gouverneur, et immédiatement lui demandai pour

quels motifs et par quelle autorité les navires avaient éte saisis ? Le Gouverneur

invoqua les droits de souveraineté de la Grande-Bretagne, les déprédations com

mises, la notification anglaise contre les déprédateurs, laquelle avait été approu

vée par le gouvernement des Etats-Unis, ainsi qu'il résultait d'un avertissement

du ministre d'État Marcv aux armateurs et pêcheurs américains, que le Gou

verneur exhiba... J'en pris lecture et vis à mon profond regret (to my deep regret)

qu'il colorait d'un prétexte spécieux la souveraineté anglaise ; mais, sans l'admet

tre (without admitting itj.je maintins que cela même n'aurait pas justifié les me

sures prises (i). Le bétail sauvage provient [, en effet], d'abord des animaux

amenés par les Français, auteurs du premier établissement (irho made the lirst

seulement under BougainvUle) , puis de ceux que les baleiniers américains avaient

lachés dans les îlots inhabités pour servir d'approvisionnement à leurs compa

triotes et descendants. Sur le droit de souveraineté, je répondis que j'attendrais

vos instructions, mais que, du reste, cette prétention était loin d'être tenue

pour indisputablo : je savais, par notre Chargé d'affaires à Buenos Aires, qu'elle

était très sérieusement contestée, et même absolument niée par le gouverne

ment argentin (most positivelv denied), et aussi que, d'après le traité de 1790

(Mootka Sound) l'Angleterre s'était interdit à jamais la prise de possession des

Falklands (2) ».

Sur ce, grande dispute entre le Gouverneur et le Commander,

laquelle s'apaise instantanément sur une invitation à dîner chez

le premier, que le second accepte sans difficulté. Ce qui ne l'empè-

che pas, en attendant, de rentrer à son bord pour braquer ses bat

teries sur le petit Express, tandis qu'un de ses officiers procède à

expulser par la force (to expel vi etarmist/ necessary) le lieutenant

anglais et ses hommes qui occupaient YHudson. Et il revient, tout

(1) Les Américains avaient un peu raison au fond. La saisie des navires au début de la

saison et le dommage qui en était résulté semblent disproportionnés au délit — passible

d'une amende — de tuer quelques porcs sauvages dans des îlots déserts. Le (îouverneur

en avait conscience : de là, peut-être, son attitude conciliante jusqu'à l'humiliation sous

les ruades de Jonathan.

(2) Il va sans dire que, formulée en ces termes absolus, l'assertion est purement absurde.

L'article VI de la Convention du 26 octobre 179O, auquel on fait allusion, interdit aux

sujets britanniques de « former des établissements sur les parties des côtes |de l'Amérique

méridionale] situées au sud des parties de ces mêmes côtes et des îles adjacentes déjà

occupées par l'Espagne » : mais, si l'occupation de fait des Malouinos par l'Espagne n'é

tait pas reconnue par l'Angleterre, toute la question restait debout.
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glorieux, sur son projet de prouesse, qu'il expose en ces termes

inouïs : « Certes, lorsque j'allai voir le Gouverneur pour la premiè

re fois, avant de connaître la circulaire de notre ministre Marcy,

dont je n'avais jamais entendu parler (i), j'étaits déterminé, s'il

ne désavouait pas ses actes et n'en faisait pas réparation, à le saisir

comme pirate (le Gouverneur !) et soit à vous l'expédier, soit à l'en

voyer aux Etats-Unis pour qu'on disposât de lui ». (Indead... Ihad

determined that ifhe did not disclaim his acl and make reparation,

to seize him as a pirate and either bring him ta you, or send him to

the United States to be disposed of (2).

Abrégeons. L'algarade terminée à Port Stanley, l'incident diplo

matique commençait à W ashington et à Londres. Le gouvernement

des Etats-Unis, avant tout examen des faits, sans un mot de blâme

pour les incartades de ses subordonnés, appuyait absolument les

plaintes et réclamations des baleiniers. Il profitait même de l'occasion

pour revenir sur sa reconnaisance antérieure de la souveraineté an

glaise aux Falklands, qu'il mettait aujourd'hui fortement en doute ;

et, surtout, il niait le droit de la Grande-Bretagne à réglementer la

(1) Les instructions du Commodore Salter, qui figurent uu dossier, nV font aucune

allusion: elles prescrivent seulement à Lynch de procéder avec circonspection, en respec

tant les autorités cl les règlements, et en évitant, «autant que possible» 'as far as prac-

tieable), toute cause de collision. Mais, pour quc, dans son rapport, le subalterne s'étcndîl

avec cettc complaisance sur son atlitude insolente et grossière devant le gouverneur an

glais, il fallait qu'il sût lire entre les lignes et comptât sur l'approbation du supérieur.

( 2 ) Ce spread-eagleism, à propos de porcs marrons, revêt la beauté d'un svmbole. Peut-

être faut-il faire la part du blajf et admettre que le vankee, bien tranquille sur sa cor

vette de 2 '1 cannons en face d'une coque de noix (que ne donnerait-on pour voir arriver

une bonne frégàte anglaise et « se paver la tôte» du ridicule bravache!), en ait pris à

son aise avec la vérité. Alors ce serait pire. Une marine où un subalterne oserait fanfa

ronner ainsi et se vanter impunément, dans un rapport officiel, d'une attitude outrageuse

envers une puissance amie, et passible du conseil de guerre, ne pourrait appartenir qu'à

une nation incomplètement civilisée. A cette époque surtout, avec des officiers anglais ou

français on était sûr, même en état de guerre, de se trouver entre gens de bonne com

pagnie: avec des officiers américains, même en état de paix, on était presque certain..

du contraire. Il manquait à ceux-ci l'éducation première, la sélection sociale, le milieu

poli. D'ailleurs, lo commander William Francis Lynch était un brave marin, et qui joua

son rôle pendant la guerre de Sécession, dans la flotte confédérée.
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pèche dans les eaux des îles, au mépris des droits d'usage (ctista-

mary privileges) acquis par les navires américains. De son côté,

le cabinet anglais accédait en principe à une juste indemnité pour

le dommage causé aux armateurs. — lesquels, naturellement, ré

clamaient un chiffre fantastique (i), — mais il exigeait une répa

ration éclatante pour les outrages commis par l'officier Lynch contre

le pavillon et les autorités de la Grande-Bretagne. La note de lord

Clarendon (2i septembre i854) expose la situation avec une fermeté

fière qui atteint sans effort à l'éloquence, quand il dépeint l'étran-

geté des circonstances qui feraient dépendre les relations de deux

grands pays, des écarts d'un officier subalterne :

« Je requiers M. Marcy de considérer délibérément, sur la lecture des lettres

du capitaine Lvnch, qui doivent se trouver en possession du gouvernement des

Etats-Unis, si vin tel langage et une telle attitude sont conformes aux usages

des nations civilisées... Quant à la souveraineté, mise aujourd'hui en question

par M. Marcv, le gouvernement de Sa Majesté ne la discutera pas avec une

puissance étrangère, mais continuera d'exercer aux îles Falkland les attributions

souveraines qui émanent du droit des gens, en se considérant autorisé ;i inter

dire aux étrangers, à quelque nation qu'ils appartiennent, de pêcher la baleine

ou le phoque à trois milles marins de la côte, ou de descendre sur un point

quelconque des Falklands pour les pécher. Enfin, pour prévenir toute erreur

possible, le gouvernement de Sa Majesté détiare qu'il ne permettra pas la des

truction du bétail marron dans les îles Falkland, pas plus que toutes autres dé

prédations par des étrangers, quelle que soit leur nationalité, et qu'il sera

procédé, contre toute personne avant commis de telles spoliations, d'après les

dispositions des lois coloniales... »

Les États-Unis virent se dresser devant eux le passé glorieux

de la mère patrie : ils sentirent le respect de l'Angleterre et n'insis

tèrent pas. L'attitude énergique de celle-ci avait imposé aux van-

(i) Saisis le 26 février au soir, les baleiniers arrivèrent à Stanlev le 3; ils furent

relâchés et les équipages terminèrent leurs déclarations le même jour. L'année i854

n'étant pas bissextile, on compte 5 jours du 27 février au 3 mars, et autant pour le

retour au mouillage de New Island : soit, en tout, dix jours d'interruption. Or, les arma

teurs réclamaient la valeur de toute la saison perdue (3ooo $ de ventes au lieu de

60.000 par le fait de la saisie.
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tards, et la situation établie par la note de lord Clarendon restait

acquise. Bientôt, les plus graves événements politiques attiraient

ailleurs l'attention des gouvernements. Pourtant, en 1866, après

un silence de douze ans et la guerre de Sécession terminée, la péti

tion d'un député du Connecticut au ministre d'Etat nous avertit que

la question de l'indemnité était toujours pendante : la pétition fut

ajoutée au dossier. En mai 1871, le traité de Washington, qui

comportait l'étude des différentes réclamations englobées sous la

rubrique des Alabama daims, motiva la remise au Sénat des docu

ments relatifs à l'incident des Malouines. On en ordonna l'impres

sion dans les Executive Documents de l'année 1872, et le silence,

— du moins officiel — se refit sur l'affaire : soit que la réparation

pécuniaire, accordée en principe (i), ait été satisfaite plus tard (il

n'en est fait aucune mention dans le règlement des Alabama daims),

soit que les demandeurs aient disparu sans laisser d'héritiers. Elle

n'a plus d'intérêt théorique que pour la République Argentine et

peut-être — par ricochet — pour les États-L nis.

Pour les Argentins, cet intérêt est réel ; et il conviendra, au mo

ment voulu, de reprendre l'-étude et l'analyse des Executive Docu

ments. Je n'ai, pour conclure, qu'à signaler brièvement les traits

les plus significatifs du cas anglo-américain et qui le rapprochent

du notre. Le lecteur a été frappé de la ressemblance des deux inci

dents qui, à vingt ans d'intervalle, se sont passés sur le même

théâtre e(, sauf le dénoùment, en des conditions identiques, avec

toujours les Américains pour protagonistes. Nous avons vu, dans

les deux cas, le conflit débuter par la répression légale — mais ex

cessive — de déprédations commises par les baleiniers du Connecti

cut ; puis est venue l'intervention brutale d'un navire de guerre

américain, qui abuse de sa force supérieure, effective ou momenta

née, pour outrager les autorités constituées, fouler aux pieds le droit

des gens et les lois de l'État occupant, dont il nie les titres de sou—

(1) Voir la note citée de lord Clarendon ;i Mr. Crampton, ministre à Washington.
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veraineté au profit de celui qui, pour l'instant, ne le gène pas.

En i83i, ce sont les prétentions de l'Angleterre qu'on fait valoir

pour pallier les attentats commis contre les autorités et les intérêts

de l'Argentine ; en i8ï>!\, ce seront les réclamations de celle-ci

qu'on opposera aux mesures pénales de celle-là. Rien ne rappelle

mieux l'allure insolente de la Lexington que la procédure vio

lente de la Germantown : Lynch ressemble à Dimcan comme un

soudard à un reître ; et il n'a pas tenu au premier que l'emprison

nement du gouverneur Rennic ne lît pendant à la mise aux fers de

Brisbane et des autres par le second. Jusqu'ici, les situations des

injuriés se reproduisent étrangement, et nous sommes en bonne

compagnie pour supporter l'outrage.

Mais la ressemblance des situations s'arrête à l'attitude si diverse

des Etats-L nis dans un cas et dans l'autre. Tandis que nous les

voyons, en i854. en face de la nation maritime la plus forte du

inonde, formuler leurs exigences de dommages-intérêts pour les

abus des autorités anglaises et les préjudices matériels causés aux

pêcheurs américains, et y persister jusqu'à obtenir satisfaction ; —

nous constatons, en i832, une conduite toute contraire à l'égard

du gouvernement argentin qui, certes, ne leur inspirait alors ni

crainte ni respect Après s'être présenté en exacteur hautain, l'en

voyé Baylies, mis en face de la réalité, recule, balbutie et demande

ses passeports. Alors les rôles changent, et c'est la petite et faible

République Argentine qui réclame obstinément une réparation,

sans que jamais les États-L nis songent à reparler de leur ancienne

et prétendue créance.

Quelle est la cause d'une attitude si diverse ? Il n'y a pas à la

rechercher, elle saute aux yeux. Elle se trouve toute entière dans la

conduite du commandant Duucan : dans l'énormité de l'injure ; dans

l'iniquité de ces représailles, qui ripostent à la saisie conditionnelle

de deux goélettes, par un attentat contre les autorités locales, par la

mise aux fers de plusieurs citoyens argentins, aussi libres et peut-être

aussi dignes que les citoyens américains arrêtés, par le ravage des
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propriétés particulières, par la ruine, enfin, d'une colonie floris

sante, —violence qui a eu pour corollaire l'autre agression, plus gra

ve, quoique moins outrageante, dont la République Argentine de

mande également satisfaction et justice...

CHAPITRE II

LES VOYAGES DE DECOL'VERTES

Rien avant que l'Acte de Berlin (i884) ne l'eût consigné, c'était

une règle du droit ou du bon sens international non écrit, que la

validité des litres d'un État à l'acquisition d'un territoire vacant, doit

être examinée conformément aux principes qui étaient reconnus à

l'époque de cette acquisition. L'époque à laquelle se rapporte no

tre cas est la seconde moitié du xviii" siècle. On sait que, à un an

d'intervalle (février 1764-janvier 17G5), la France et l'Angleterre

(bientôt l'Espagne allait se substituer à la première) occupèrent

deux points différents de l'archipel des Malouines ou Falklands. Or.

cette époque est celle de Vattel, dont le Droit des gens date de l'an

née 1708; et jamais doctrine plus simple — théoriquement, du

moins — ne fut exposée avec plus de clarté. En une page composée

de deux paragraphes, il résume ainsi les deux principes de la décou

verte et de l'occupation effective :

« Des navigateurs, allant à la découverte, munis d'une commission de leur souve

rain (1), et rencontrant des îles ou d'autre» terres désertes, en ont pris posses

sion au nom de leur nation ; et communément ce titre a été respecté, pourvu

qu'une possession réelle l'ait suivi de près. »

Après la découverte, voici l'occupation effective, non moins bien

caractérisée, avec, en passant, une chiquenaude aux bulles papales :

(1) \ous signalons cette condition restrictive, qui réduirait de beaucoup le nombre

des découvreurs ayant réellement le droit d'arborer sur le territoire le pavillon national

et d'engager le souverain.
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« Mais le droit dcs gens ne reconnaîtra la propriété et la souveraineté d'une

nation que sur les pays vides qu'elle aura occupés réellement cl de fait, dans

lesquels elle aura formé un établissement ou dont elle tirera un usage actuel.

En effet, lorsque des navigateurs ont rencontré des pavs déserts, dans lesquels

ceux des autres nations avaient dressé en passant quelque monument pour mar

quer leur prise de possession, ils ne se sont pas plus mis en peine de cette vai

ne cérémonie que de la disposition des papes, qui partageaient une grande par

tie du monde entre les couronnes de (bastille et de Portugal » (i).

Telles étaient les deux conditions primordiales de l'acquisition

légitime, reconnues au xvm" siècle. Ce sont les deux seules, du

reste, sur lesquelles roulait la discussion dans les nombreux conflits

anglo-espagnols. Il en est pourtant une troisième, tonte spéciale à

l'Espagne à raison de son occupation séculaire du continent aus

tral : c'est celle de la proximité ou de la dépendance, à laquelle la

nation des Conquistadores attribuait avec raison une importance

supérieure et antérieure à toutes les autres, jusqu'à en faire, comme

nous le verrons, la cause unique de la cession de Bougainville. Nous

allons donc envisager successivement ces trois côtés de la question

des Malouines à la lumière des documents historiques, et non plus

d'après des afIirmations peu ou point contrôlées, comme l'ont fait

presque toujours nos publicistes et diplomates, — excellents avocats,

peut-être, mais si peu historiens !

I

La priorité de découverte constituant le premier et principal Priorité de décou-

argument des écrivains anglais à l'appui de leurs prétentions, on

iloit s'attendre à ce que leurs adversaires y contredisent. Les Es

pagnols et leurs héritiers n'y ont pas manqué. Il leur était difficile

de faire remonter la découverte des Falklands plus haut que celle

de l'Amérique ; mais ils se sont rapprochés de celle-ci à y toucher,

(i) Vattel, Le droit des gens, livre I, chap. YVI1I, S 207-208, tome I, page 4go-

691 de l'éd. Pradier-Fodéré. Cf H. Puillimork, International Law, I, S CCXXVII.

.'1
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en invoquant les titres deVespucci, puis ceux, à peine postérieurs,

de Magellan (i) : et, comme dirait Montaigne, que le Portugais y

arrive si l'Italien n'y peut aller ! —Passe que Manuel Moreno, dans le

feu du débat et pris à l'improviste, ait recueilli ces radotages ; mais

que nos publicistes officiels les répètent encore, et qu'on les trouve

complaisamment étalés dans la dernière édition du grave traité

(<Iravis cibius '.) que Ch. Calvo n'a cessé de retoucher, de raboter jus

qu'à sa mort (2) : voilà qui n'est pas fait pour rehausser le prestige de

ces vagues « sciences » juridiques, accusées d'être trop hospitalières

à la médiocrité.

Cette procédure avocassière, qui consiste à faire flèche de tout

bois, n'est pas de mise en critique historique ; et il conviendrait

qu'elle fût chassée de partout comme une pratique, non seulement

inférieure et surannée, mais nuisible à la cause même qu'elle croit

servir. Nous l'avons dit et le redisons : toute atteinte partielle à la

vérité rejaillit sur le corps entier de l'écrit, qu'elle compromet et

discrédite. C'est donc, même an point de vue de l'intérêt national,

ou du « patriotisme » (comme on répète couramment en Améri

que, par un emploi un peu trop facile du substantif) (3), faire

œuvre utile que d'éliminer du débat ces erreurs fâcheuses et de

nettoyer le chemin par où l'on doit passer.

(1) Masi'kl Moreno, Protesta : Es innegable que Fernando Ma<îallanes, ni sereicio de

Espaha, fuè et primer navegante que visitô aquellas regiones : \lneno] Magallanes debio ver

las islas Malvinas, v sin duda no excusaria las ceremonias, etc. »

(2) Calvo, Le droit international, 5* édition, S 287 : « C'est un fait incontestablo que le

groupe des Malouines fut découvert par des marins espagnols, ou des marins étrangers

au service de l'Espagne... » En note, il donne des extraits de Bougainville et de la

British naval chroniele, en faveur de Vcspueci et Magellan, puis il conclut pour son compte :

« Or. Améric Vespuce et Magellan étaient au service de l'Espagne. » Nous rappelons,

dans le texte, que cela n'est vrai que pour le second.

(3) Devant la raison pure et la justice absolue, certain patriotisme, fait de vanité

niaise et de passion aveugle, sourdement hostile à l'étranger, apparaît comme un senti

ment fort peu respectable, un impalsas plutôt barbare et régressif. Plus tard, quand le

droit international sera constitué et admis à formuler, au lieu de vœux platoniques, des

sanctions pleinement exécutoires, on sera étonné de pouvoir le définir : le triomphe de

la civilisation sur le patriotisme.
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Pour venir aux prétendues découvertes des Malouines par Ves

pucci et Magellan, nous allons démontrer qu'aucune de ces assertions

ne répond à la réalité des faits.

Sur le troisième voyage d'Amerigo Vespucci (celui auquel se

rapporte l'hypothèse ci-dessus), on ne possède que son propre té

moignage, exprimé dans deux lettres connues du vivant de l'auteur vovage <ie v«.

et dont la première (i5o3), adressée à Lorenzodi Pier Francesco de pacc'

Medici, contient fort peu de détails géographiques (i). La seconde,

datée aussi de Lishonne (4 septembre i5o4), et adressée au gonfa-

lonier de Florence, Pier Soderini, présente un résumé des « quatre

voyages », avec des indications assez minutieuses sur celui qui nous

regarde (2). On voit que l'authenticité des voyages du Florentin est

très suspecte. La réalité du troisième et du quatrième, notamment,

qu'il avait faits pour le compte du roi de Portugal, est attaquée par

les érudits de cette nation (Santarem, entre autres), qui se fondent

sur l'absence absolue du nom de Vespucci, et même de toute allu

sion auxdits voyages, dans les innombrables pièces de la Torre del

Tombo et des autres archives explorées par eux. L'objection, en

effet, est presque décisive, si l'ont tient compte des mille formalités

(1) Il en existe une autre, adressée du Cap- Vert au même Médicis, dont la publica

tion par Baldelli Boni est toute moderne. Voir la dissertation très savante et très diffuse

de Himruldt, Histoire de la Géographie: c'est le Cosmos de l'érudition géographique, et

la prolixité naturelle du génial bavard s'y baigne avec délices.

(2) C'est cette lettre à Soderini, dite Quatuor navigationes , qui, imprimée en avril 1507,

dans la Cosmograpbi.v introdactio de Martin Waltzmiïller (Ilvlacomvlus), fut la cause uni

que du nom d'America, donné au Nouveau-Monde. L'édition princeps est de Saint-Dié,

où Hvlacomvlus tenait une petite librairie. On y lit, sur le verso du i3e feuillet, la note

suivante, dont \ espucci est fort innocent : « Aune vero et ha? partes (Europa, Africa, Asia),

sunt latins lastratir, et alia quarla pars per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur)

inventa est, quam non video cur quis jure vetet ab Amerieo inventore, sagacis ingenii viro,

Ameriges quasi Americi terram, sive Amkiucam dieendam... » (»).

On s'opposa si peu à la proposition de l'imprimeur de Saint-Dié (ou plutôt du Gvmnase

{') i Or, ce» trois parties son1 déjà bien explorées, et maintenant qu'une quatrième (comme

on le verra plus loin) a été découverte par Amerieo Vespacci, je ne vois pas pourquoi et de

quel droi1 un refuaerait d'appeler ce1te terre, du nom de son habile découvreur, Amérige ou

America ».
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auxquelles donnait lieu un voyage de découvertes et des traces

écrites qu'il laissait partout.

Quoi qu'il en soit, en écartant toute discussion sur l'origine de la

lettre à Soderini et considérant celle-ci en soi (et, bien entendu,

conformément aux connaissances de l'époque), nous sommes con

duits, telles sont les erreurs énormes du document, à ce dilemme

inévitable : ou bien la lettre est l'œuvre d'un faussaire, cosmographe

et pilote en chambre qui n'a jamais fait la navigation qu'il décrit,

ou bien Amerigo Vespucci était cet homme-là. De ces imposibilités

ou bévues, qui font un contraste amusant avec les prétentions scien

tifiques du personnage, je ne citerai que celles qui se rapportent à

notre cas. Il est dit dans la relation qu'après avoir dépassé le cap

San Agustm, on navigua en vue de terre jusqu'au 32° degré de

latitude, où « la Petite Ourse avait disparu et la Grande Ourse s'a

percevait à peine au-dessus de l'horizon ». Humboldt a fait remar

quer que cette situation correspondrait, non pas à 32 ° , mais à moins

de 26° de latitude australe. Or, l'auteur dela lettre est si peu cons

cient de ses prétendues observations qu'il nous dit, à la page sui

vante, quand on s'est remis en route vers le jaloque ou sud-est :

« nous naviguâmes si loin que notre latitude australe était de 52°,

de sorte que nous ne voyions plus les deux Chariots » (nec minoris

ursse nec majoris. y avait beau jour qu'ils ne pouvaient plus voir

vosgien qui l'employait) que, deux ans après, la désignation actuelle s'étalait dans certain

Globus mundi anonyme d'où bientôt les graveurs de cartes la répandirent en Europe.

Jamais origine ne fut plus clairement, plus solidement établie : et l'on ne s'explique

pas qu'il existe des savants sérieux, comme Jules Marcou (Balletin de la Société de Géo

graphie, I87Ï>), pour défendre la lubie vankee d'une étymologie indigène, fondée sur

une coïncidence puérile. Faut-il, ainsi que le voulait Renan, considérer le cerveau hu

main comme formé de compartiments étanches, dont l'un peut être très bien meublé

alors que le voisin reste viile et rempli de vent? Il y aurait encore une autre hypo

thèse moins favorable à Marcou, et suggérée par l'attitude peu élégante de ce Français

trop déraciné qui. devenu professeur à Cambridge, a eu le malheur de flatter parfois ses

nouveaux patrons en médisant de la science française. — Cf. H. HaRnisse, Bibliotheca Amr-

ricana vetustissima, page 91. P. Gaffanel, Histoire de la découverte de l'Amérique , II,

chap. XII.



LES VOYAGES DE DECOUVERTES 67

la Grande Ourse, et encore moins l'autre ! Il ajoute qu'ils se trou

vaient alors (3 avril) « à 5oo lieues au S. E. » du port désigné plus

haut, et, enfin, qu'à cet endroit et en ce moment « qui était l'hiver

de ces parages, les nuits étaient de i5 heures ». Il y a incompatibi

lité. Si l'on avait navigué 5oo lieues (espagnoles ou portugaises,

de 17 '/j an degré) au S. E., depuis le 26°, on ne se trouvait

que par /|6° de latitude australe. D'ailleurs, l'indication sur la

durée du jour est encore plus absurde : Humboldt (op. cit., tome

\ . p. 2i) fait remarquer qu'elle correspondrait, pour le 7 avril, à

In latitude australe de 72° i3' (i) ; et nous n'avons pas besoin

do faire observer que le 3 ou le 7 avril n'y est pas l'hiver mais le

commencement de l'automne. En adoptant l'estimation la plus vul

gaire, soit la distance parcourue au S. E. depuis la dernière relâche

sur la côte méridionale du Brésil, nous tomberions en plein Atlan

tique sud, à quelque 200 lieues au nord de la \ouvelle-Georgie, à

plus de 3oo lieues à l'est-nord-est des Falklands. Or, c'est là, pré

cisément — ou vaguement — que l'auteur de la Lettre signale,

non pas une île, ni un archipel d'îlots, mais une longue terre « âpre

et inculte qu'il a côtoyée sur un espace de vingt lieues ». Devant

l'impossibilité de déterminer plausiblement cette terre fantastique,

Humboldt se borne à nous dire que « dans l'histoire de la géogra

phie, il est prudent de ne pas vouloir tout expliquer ». Peut-être

serait-il plus judicieux encore de ne pas vouloir tout accepter.. . (2).

Et pourtant, malgré ce que nous venons d'écrire, un essai d'ex-

(i) Une autre remarquede IIuiiiIkiUH est moins heureuse. A propos de la tempête du

sisd-ouest, qui aurait assailli Vespucci dans les parages de Santa Cruz, il s'écrie (ibid.,

p. 21) : «C'était peut-être le premier pampero éprouvé par des marins d'Europe. » Un

f>.impero au large du 52° parallèle !

(2) Fitzroy, par suite d'une mauvaise lecture de la lettre à Soderini, avait cru d'a

bord résoudre le cas en démontrant facilement (Narrative. II, p. 220) que les 600 lieues

parcourues au sud du cap San Agustin étaient loin d'atteindre au 02° parallèle, latitude

rl«»s Falklands. Il s'est plus tard aperçu de son erreur (la lettre ne donnant nullement

r»-tte dislance comme terme du voyage) ; mais alors, changeant son fusil d'épaule, le

brave Anglais (Appendix, p. 3o4), pousse jusqu'à la Géorgie : tout sauf les Falklands!
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plication nous tente, une simple conjecture et que nous donnons

comme telle, sans y attacher plus d'importance qu'il ne convient.

Il suffirait d'un mot changé dans le texte — le sud-ouest au lieu

du sud-est, ou, d'après la terminologie alors usuelle, le libeccio mis

au lieu du scilocco, — pour que le sens en apparût clairet logique.

Après nous avoir donné, comme motif de l'expédition, la recherche

d'un passage à l'ouest, on nous montre les capitaines et pilotes en

voyés à cet effet, cessant tout à coup de côtoyer le continent

pour s'en éloigner et s'élancer sans but vers le sud-est. Nous pen

sons que le changement proposé fournit la seule interprétation ra

tionnelle, celle qui, grâce à la navigation côtière continuée vers le

sud-ouest, expliquerait tout simplement la « terre âpre et inculte

longée pendant 2o lieues », par les falaises de la Patagonie. Cette

hypothèse, du reste, est moins imprévue qu'il ne semblerait : nous

la verrons reparaître tout à l'heure à propos de la problématique

Maidenland découverte par Hawkins.

Concluons sur une dernière raison qui. à notre point de vue spé

cial, rend toutes les autres inutiles : même dans le cas où les terres

entrevues par Amerigo Vespucci ne seraient autres que les îles Ma-

louines ou Falkland, cette découverte ne constituerait pas le moindre

titre en faveur de l'Espagne, car on sait, et la Lettre le déclare dès

la première ligne, que l'expédition était laite pour le compte du roi

de Portugal.

Les prétentions déduites du grand voyage de Magellan ne sont

pas mieux fondées. Nous en possédons — surtout de la première par-

Voyagc dcMagci- tie — plusieurs relations absolument authentiques et qui se contrô-

lan.

lent mutuellement : les Notizie del Mondo Nuovo. de Pigafetta : le

Roteiro (i) de Battista Cenovese. pilote de la Trinidad ou caravelle

capitane ; la lettre de Maximilien de Transylvanie, écrite d'après les

données fournies par Sebastian Elcano ; les déclarations des témoins

(i) Les meilleures éditions de Pigafetta et du Hoteiro sont celles de la Raccoll-i cofom-

biana ; les autres documents se trouvent dans la collection de Navarrete, IV.
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oculaires dans le procès de l'expédition ; enfin, et surtout, le livre

de bord tenu régulièrement par le contre-maître Francisco Albo, et

qui jalonne au jour le jour l'itinéraire de la flotte espagnole. Les cinq

navires, partis de Sanlûcar de Barrameda le 20 septembre i5i9,

ne perdirent pas la conserve jusqu'à l'entrée du Détroit, de sorte

que les cinglages de l'un s'appliquent aux autres, — d'autant plus

que Pigafetta. Albo et le génois Battista Poncevera étaient, tous les

trois, embarqués sur la Trinidad de Magellan.

Depuis le jour (29 novembre) où la côte du Brésil fut signalée,

un peu au nord du cap San Agustin, le voyage se poursuivit de

port en port, presque en longeant la côte, avec des relâches ou des

reconnaissances des nouveaux sites observés et qu'on dénommait à

mesure, ce dont les journaux de bord rendent compte minutieuse

ment. C'est alors, et par Magellan lui-même, que furent baptisés

successivement : Candelaria (Maldonado), Montevideo : puis, le rio

de Soh's traversé : le cap San Antonio, dont la pointe sud fut dou

blée le 9 février 1620 et dénommée, de par l'almanach, Santa Po-

lonia (sainte Apolline) : le 24 février, jour de San Matias, on

donna ce nom au golfe, connu aussi comme «Baie Sans-fond».

Le .'5i mars, Magellan découvrit, par 49° i5' de latitude, un port

qu'il appela San Juliân, on ignore pour quelle raison (i), et dans

lequel il résolut d'hiverner. Nous n'avons pas à rappeler ici les

scènes tragiques dont ce havre fameux fut le théâtre. Magellan y

séjourna cinq mois et reconnut quelque peu la contrée et ses ha

bitants.

Vers la fin d'avril. Magellan détacha la Santiago, la plus petite

des caravelles, commandée par Juan Serrano, pour reconnaître la

côte sud jusqu'au détroit supposé. En longeant le rivage, Serrano

découvrit, probablement le 3 mai, jour de l'Invention de la Sainte-

Croix, un grand rio que, pour cette raison, il nomma Santa Cruz.

Après y être restée une semaine, la Santiago suivit sa route au sud;

( 1) Une conjecture est proposée dans notre Toponymie de la côte de Patagonie.



7° LES ILES MALOUINES

mais. Ic 22, une tempête jeta la caravelle à la côte, à quelques lieues

de l'embouchure du fleuve. Les hommes purent rejoindre par terre

l'expédition restée à San Juliân. Magellan reprit sa route au sud. le

24 août, fit relâche au rio Santa Cruz, qu'il explora et où, d'après

l'historien Herrera, il aurait observé l'éclipse de soleil du 11 octo

bre (i). Il en repartit le 18, reconnut, le 21, jour de sainte Ursule

et compagnie, le cap qu'il plaça sous l'advocation des innombrables

vierges du jour, et, enfin, le 1" novembre, s'engagea sans retour

dans le détroit qu'il appela, toujours de par le calendrier, de Todos

Santos, et auquel la postérité, juste cette fois, a donné et maintient

le nom du découvreur (2).

On voit que dans cet itinéraire, minutieusement relevé par les

pilotes de l'expédition, il ne saurait y avoir place pour la découver

te, même fortuite, des îles Malouines, situées cent lieues au large

de la côte que Magellan était tenu de reconnaître, pour ainsi dire,

pas à pas. Après cela, il est inutile de faire remarquer que le silen

ce seul desdits pilotes constituerait une preuve presque suffisante

contre la réalité de la découverte. Au cours de ce mémorable et dra

matique voyage autour du monde, où des centaines d'îles furent

reconnues, il n'est pas d'exemple d'un groupe entrevu au passage

qui ne soit mentionné au livre de bord, sous le nom qui lui fut im

posé par Magellan ou ses successeurs.

Après avoir éliminé du débat ces deux prétendus droits de l'Espa

gne à la priorité de la découverte, nous devons maintenant exami

ner, avec la même rigueur de méthode, les titres des autres nations,

et tout d'abord ceux de l'Angleterre, que les hommes d'Etat de ce

dernier pays tiennent pour inattaquables.

(1) On démontre, dans la Toponymie citée, l'inexactitude de l'assertion. Il y eut bien

une éclipse ce jour-là, mais elle n'était pas visible à l'embouchure du Santa Cru*.

(2) Ce casse-cou de Sarmiento, plus d'un demi-siècle plus tard, s'avisa de rebaptiser

tous ces parages, et notamment le détroit, qu'il voulut appeler de la Madre de Dios. parce

que lui, Sarmiento, avait la Vierge pour patronne. On sait que l'ancienne désignation a

prévalu .
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II

Les fructueuses croisières de Drake dons la mer du Sud suscitèrent

des imitateurs. Les colonies espagnoles, avec leurs galions chargés

tle métaux précieux, allaient constituer, pendant plus d'un siècle, la

carrière accidentée des hardis aventuriers anglais: corsaires en temps \ovage <ic John

de guerre avec l'Espagne, pirates en temps de paix, toujours écu-

meurs de mer, et dont les coups de main fondèrent — c'est étrange

à dire — la grandeur navale de leur patrie ; jusqu'à ce que, cet em

pire établi, les derniers héros de la flibuste virent aboutir au gibet

leurs mérites désormais méconnus (i). Ils étaient mieux appréciés

à la fin du règne d'Elisabeth ; et le premier voyage de Thomas

Cavendish (i586) rappelle dignement, par l'importance du pillage

effectué sur la côte du Pacifique et l'enthousiasme qu'il produisit

en Angleterre, le plus glorieuses pirateries de l'illustre Drake. Le

second voyage de Cavendish à la mer du Sud, en i5ai, fut moins

heureux. Avant d'y laisser ses os, ce qui, sans doute, introduisit la

plus fâcheuse variante dans son programme, il s'était vu trahi et

abandonné (Davis having treacherously deserted him), à Puerto De-

seado sur la côte de Patagonie, par John Davis, son meilleur lieu

tenant, qui alla courir la mer pour son compte, et dont certaine

aventure touche au sujet présent.

La seconde expédition de Cavendish se composait de trois navires

proprement dits et de deux barques; les deux plus grands étaient le

Leicester et le Desire, commandés respectivement par l' « amiral »

Cavendish et le « contre-amiral » John Davis, celui-ci dejà connu,

sinon célèbre, par la découverte du détroit (i585) qui porte son nom.

En fait, amiral et contre- amiral étaient deux forbans intrépides qui

(i) Tnorold Rogers, Economie interpretation ofhistory. Chap. XV : « Undoubtely the

enterprise of Elizabeth's ïater years was sapremely nsrfal, bot the liiint of the original bnca-

neering elang to it, lill the English penple, somewhat late in the dav, cherked it by hanging

Kidd and his eomrades at Execution dock. -f
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ne faisaient aucune distinction entre les galions espagnols, qu'ils

attaquaient de par l'état de guerre, et les établissements privés du

littoral, qu'ils saccageaient ou brûlaient sans merci. L'escadre, partie

de Plymouth le 26 août 1091, arriva au Brésil trois mois après.

Pour s'être attardés à piller sur la côte, notamment à Santos et à

Saint-Vincent qui furent incendiés, les Anglais n'entreprirent qu'en

avril 1092 le passage du détroit de Magellan. Ils ne parvinrent pas

à le traverser ; contrariés par le gros temps et les vents d'ouest,

il leur fallut rebrousser cbemin vers le Brésil. Les navires dispersés

devaient se retrouver à Puerto Deseado.

Le navire Desire (i) et la pinace Black se tinrent au large, tandis

quelesautres accouraient au rendez-vous. Le 20 mai, après quelques

jours d'attente, Cavendish continua sa route au nord, et ce fut alors

seulement que Davis apparut et trouva, comme il le voulait, la

place vide. Le tour était joué ; Cavendish, plus tard, le déclara pen

dable (2).

Sous prétexte d'attendre le retour du « général », Davis débarqua

à Port Desire et n'en repartit que le G août, après avoir fait des pro

visions de phoques et de pingouins salés. Son dessein avoué, qu'il

devait réaliser en partie, était d'exécuter l'entreprise manquée par

Cavendish, en traversant seul le détroit pour rançonner à son aise

les populations de la mer du Sud. Mais son cas nous parait louche,

le Desire étant la propriété privée de Cavendish. Pour tâcher de se

mettre en règle, il fit rédiger et signer à tous les présents, lui com

pris et sans excepter les mousses, un long et larmoyant mémorial

où il expliquait et déplorait les circonstances qui avaient causé tlte

(1) Le Desire était le même navire sur lequel Cavendish avait t'ait son premier vovage

et qui avait donné son nom au port patagonien.

(2) Markhum s'efforce de justifier la conduite de Davis. Cavendish mourut en mer,

pendant sou voyage de retour. Il avait aussi à bord du Leicester son historiographe,

Antony Kuvvet, dont le récit, beaucoup plus fantaisiste que celui de Jane, a été inséré

dans la collection de Purchas. On ne connaîtra donc jamais le fond de l'affaire, et ce

qui serait sorti de ces corsaires « l'un l'autre s'attaquant ».
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losing of their General. Or, dans cette liste de quarante undersigned

— le compte d'Ali Baba ! — qu'ouvre le nom de John Davis, il

manque celui de John Jane, l'auteur même du récit, qui parle tout

le temps à la première personne, comme témoin oculaire et ac

teur (i) !

Quoi qu'il en soit, ce serait, d'après la relation de Jane, quelques

jours après être parti de Port Desire, le i!\ août i5o2, que Davis

aurait découvert les îles Malouines. Le 9, une tempète si furieuse

se déchaînait de l'ouest, qu'elle obligea le Desire à fuir, la mauvaise

voilure l'empèchant d'y faire tête. « Le i4, raconte Jane, nous fû

mes poussés entre certaines îles jamais découvertes auparavant et

dont aucun récit connu ne fait mention, lesquelles gisent à cinquante

lieues environ de la côte, au nord-est du détroit... » Et le narrateur

ajoute, nous mettant lui-même en défiance, que. le vent d'ouest

ayant cessé tout à coup et tourné à l'est, ils purent se diriger vers

le détroit ; si bien que, le premier goulet embouqué le 19 août, avec

ce navire désemparé et cette pinace qui n'était plus qu'une épave

(elle allait y rester deux jours après), ils avaient, le 21, atteint et

doublé le cap Froward : ce qui est bien la prouesse la plus étonnante

— ou la bourde la plus naïve— dont les annales des voyages fassent

mention (2) !

(1) La relation a paru dans la colection Hakluvt. tome WI, page <ji et suivantes de

l'édition Goldsmid, Edinhurgh, 1800 : The last vovage of the worshipfall M. Thomas

Cavendish esquire intended for the South sea, the Philippinas, and the coast of China, with

3 iall ships, and two barks : Written by M. tohn lane, a man of good observation, impln-

ved in the same, and many other voyages. Ce John Jane avait auparavant accumpagné

Davis dans sa première et sa troisième expédition au nord-ouest, dont il fit également

le récit (l'un et l'autre se trouvent dans Hakluvt, XII). Il a hien soin de s'v nommer,

en se qualifiant de servant (nue Markham traduit par « subrreargue >i ) di' l'armateur

W. Sanderson. Ces deux récits ont un caractère de simplicité, de sincerité, de m chose

vue h, qui semble manquer dans le notre.

(2) La traversée du détroit la plus heureuse et la plus rapide, dont II soit fait men

tion jusqu'au dix-huitième siècle, est celle de Drake qui l'accomplit en 16 jours et par

vint au cap Froward (ce fut lui qui le baptisa ainsi, et non Forward, comme ont cru

devoir corriger Bougainville et d'autres) en 8 ou ij : c'est à peu près la moitié du

trajet.



LES ILES MAI.OUINES

Cette fable absurde n'est pas la seule du récit. Sans l'analyser

davantage, ce que nous en avons montré suffit à le caractériser :

nous avons là un document fabriqué, truqué, élaboré a posteriori

par quelqu'un — Jane ou tout antre — qui n'était pas du voyage

et qui a travaillé sur des notes ou sous la dictée de Davis. Nous

n'avons pas à rappeler les écarts d'imagination, mensonges ou mé

prises, de ces voyageurs qui, « venant de loin », ont peuplé l'océan

de terres et d'îles fantastiques, depuis celles de Saint Brandan jus

qu'aux Pepys. de Cowley, lesquelles nous ramènent à notre sujet.

Dans l'espèce, il s'agissait d'autre ebose encore que d'innocentes

broderies. Davis avait abandonné la conserve en s'appropriant un

navire et une pinace de Gavendish : même pour ce temps et ce mi

lieu de mœurs élastiques, c'était un peu plus qu'une peccadille.

IVous avons vu la déclaration collective et signée, par laquelle le

« déserteur » présentait sa défense et préparait sa rentrée. Il savait,

en outre, que rien ne pallierait son escapade comme de pouvoir

l'excuser par quelque découverte intéressante, faite au cœur même

des possessions espagnoles. On a dit que l'attente crée son objet...

C'est elle, peut-être, qui fit surgir de la mer brumeuse ces « îles

inconnues ». Par la distance et la situation (au nord -est du détroit),

elles se rapporteraient, mieux qu'aux Falklands, à ces Pepys imagi

naires que le savant Halley, d'après leur propre découvreur, situait

par 47° de latitude, en face de Puerto Deseado, — celles que les

cartes du temps ont dessinées et décrites avec leurs criques et leurs

montagnes, et dont l'existence irréelle a été si dure que l'excellent

Angelis, en i839, s'efforçait encore de la prolonger, avec docu

ments et cartes à l'appui (i).

Après cela, rien ne s'oppose à ce que John Davis, pendant que

la tempête emportait son navire, ait entrevu à l'horizon quelques

(i) Asgelis, Coleccion de obras v documentes, toino \I. Voici la dernière phrase de

l'article : « Por grande que sea el erèdito de los (pie han negado la existencia de la isla

Pepvs, no debe sobreponerse al convencîmiento (pie prodacen las deelaraciones de los que la

han visitado » .
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taches un peu plus sombres que la brume environnante, qui étaient

ou lui semblèrent être des îles. — d'autant plus « inconnues» que

pour lui-même elle restèrent telles. Il ne les nomma pas, n'en ap

procha pas, n'en fixa pas la plus vague latitude, se contentant de les

situer, par rapport à la côte et au détroit, suivant des coordonnées

si incertaines qu'à leur intersection il ne se trouve rien, que l'océan.

On conviendra, peut-être, que cette vision fuyante constitue un ti

tre de propriété et même de priorité insuffisant. Tel qu'il nous ap

paraît, pourtant, il est tenu, de l'avis des meilleurs juges, pour plus

sérieux et plus solide, — ce qui est tout dire, — que celui de Sir

Richard Hawkins qui vient immédiatement après dans le défilé des

découvreurs à distance

Celui-ci était le fils du pirate et négrier Sir John Hawkins, com

pagnon de Drake, qui mourut chevalier et amiral. L'Angleterre lui

a beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup pillé. Son fils Richard, Voj<»go de hi-

chard Huwkius.

de moindre envergure, entreprit, en i5o3, un voyage à la mer du

Sud sur le Dainty, commandé par lui, et qu'accompagnaient la pi-

nace Fancy et une barque (victuallerj nommée Hawk. Partie de

Plvmouth le 12 juin, l'escadrille atteignit le Brésil en octobre. Il

fallut brûler la barque dans le port de Santos ; à la hauteur du Rio

de la Plata, la pinace gagna le large et ne reparut plus. Resté seul,

le Dainty poursuivit bravement sa route, traversa le détroit et pilla

quelque peu Valparai'so, après s'être emparé de quatre navires espa

gnols. Ce fut à peu près la dernière prouesse de Hawkins : ayant

couru la côte vers le nord, il fut surpris dans la baie d'Atacames

(Ecuador), le 2 juillet (22 juin de l'ancien style, qui est celui des

relations anglaises), et obligé de se rendre, après une héroïque ré

sistance, à l'escadre espagnole commandée par Don Beltrân de

Castro. Hawkins et ses hommes avaient capitulé sur la parole de

Castro qui leur garantissait la vie. Les lois de la guerre furent vio

lées, et les prisonniers condamnés comme pirates. Sur les protesta

tions de Castro, cependant, les tribunaux du roi se dessaisirent; mais

ce fut pour livrer les Anglais à l'Inquisition qui, feignant de subir la
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pression de cette vile populace, les eut bientôt condamnés au feu

comme hérétiques. Alors le vice-roi Canete, sentant la honte de

l'acte qui se préparait, imposa un sursis jusqu'à la décision royale.

Philippe II fit grâce de la vie ; pourtant Hawkins, envoyé en Espa

gne, ne fut libéré qu'en 1602, sur rançon de trois mille livres.

C'est le 2 février 109/I 1ue Hawkins dit avoir fait sa découverte.

Après une relâche au port San Juliân, il se dirigeait vers le détroit

lorsque, à la hauteur de 49 °, le vent, tournant à l'ouest, porta le

Dainty vers une terre dont « aucune carte ne faisait mention ». La

description que donne Hawkins (i), tant de l'objet que des circons

tances de la découverte, renferme des traits si étrangement contra

dictoires que pas un lecteur averti, fût-il aussi accommodant que

Burney, n'a manqué de les souligner. Voici, en abrégé, le récit de

Hawkins :

Le vent continua de nous être favorable jusqu'à la latitude de 49° 30', où

il tourna à l'ouest. Nous étions, suivant notre compte, à quelque cinquante

degrés de la côte (2)... Le 2 février, vers neuf heures du matin, nous aperçû

mes à noire sud-ouest une terre que nous n'attendions pasde sitôt (3). Nous nous en

rapprochâmes sans pouvoir conjecturer (we could not conjecture) quelle terre ce

pouvait être, car nous nous trouvions presque à UH degrés (sic), et aucune carte

(1) Le récit du voyage, censé écrit par Hawkins lui-même, a pour titre The Observa

tions of Sir Richard Hawkins, knight, in his voyage into the Sonth sea, Î593. Il ne fut pu

blié qu'en 1622. Purchas en donne un abrégé. La meilleure édition est celle de Mark-

ham, dans la collection de la Haklayt Society. Voir, sur ces aventureuses équipées, une

page d'une belle envolée littéraire dans les Short Studies de Fronde, tome l ; England's

forgotten worthies.

(2) Observations (ed. Markbam, p. 188) : « Somc fiftie degrees from the shore ». La

correction de Burnev, leagues pour degrees, est celle qui se présente naturellement. Pour

tant, le commander Chauibers, dont nous reparlerons bientôt, a suggéré comme possible

une indication de la longitude. Les îles de l'est se trouvent, en eflet, à 53° environ à

l'ouest du cap Lizard, qui marquait pour les Anglais l'origine des longitudes. Mais on

se demande d'où Hawkins aurait pu tirer une valeur aussi approchée de la longitude

exacte, -alors qu'il erre si étrangement sur le caleul beaucoup plus facile de la latitude.

(3) Ibid : Which we looked not for so timely. Remarquer cette observation, qui est un

non-sens d'après l'interprétation courante (comment se seraient-ils attendus, tôt ou tard,

à la rencontre d'une terre à l'est de la côte ?). mais qui devient assez rationnelle dans

l'hypothèse que développe Mr. Chambers.
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marine n'en signale à celte hauteur. Enfin, nous prîmes les amures à bâbord et

laissâmes porter en suivant la côte au nord-est, par une bonne brise d'ouest,

tout ce jour-là et la nuit suivante. Nous parcourûmes ainsi, d'après mon esti

me, bien près de soixante lieues de côte fwell neerc three score leagues of the

coast) ; elle est accore et offre peu de danger.

La terre est une plaine de bon aspe(t et peuplée ; nous vîmes des feux nom

breux mais ne pûmes parler aux habitants ; la saison d'embouquer le détroit

était déjà avancée, et, manquant de chaloupe pour atterrir, il eut été impru

dent de chercher la côte de trop près avec un navire de charge. Cela, avec le

changement de vent (bon pour passer le détroit), fut cause que nous ne pous

sâmes pas plus loin la connaissance du pays... Il a de grandes rivières d'eau

doace ; n'est pas montagneux, et, par l'aspect et te climat tempéré, rappello l'An

gleterre. Les traits les plus marqués de la côte sont les suivants : à l'ouest, ce

point que nous aperçûmes d'abord (?) est l'extrémité occidentale de la terre ;

quand on regarde ce point du sud-ouest on distingue trois collines rondes, qui

se réduisent à deux si on se porte à l'est, et qui, vues de l'ouest, se confondent

en une seule. Nous appelâmes ce point Tremountaine (i). Quelque douze à qua

torze lieues à l'est de ce point se trouve une île plate de deux lieues de long,

que nous nommâmes Faire Island, car elle était aussi verte qu'une prairie au

printemps. Trois ou quatre lieues plus loin, toujours à l'est, se trouve une

ouverture, comme d'une large rivière ou d'un bras de mer, et, à huit ou dix

lieues de cette baie, à trois lieues du rivage, s'élève un grand rocher que nous

primes d'abord pour un navire sous voiles... Toute celle côte, aussi loin que

nous la découvrîmes, gît est quart nord-est et ouest quart sud-ouest. Comme

olio fut découverte à nos frais et périls, sous le règne d'Elisabeth, la reine Vier

ge, ma souveraine dame et maîtresse, en souvenir perpétuel de sa chasteté, et

témoignage de mes efforts, je lui donnai le nom de Hawkins Maiden Land...

Par un vent frais et favorable, nous dirigeâmes notre course vers le détroit,

dont nous reconnûmes la pointe nord le 10 février, sa latitude concordant avec

la nôtre que nous trouvâmes être de 52° '|0' (2).

Nous avons transcrit à peu près tout le passage des Observations

relatif à la découverte, à la seule fin de soumettre au lecteur cette

pièce du procès et, par là, réduire d'autant notre discussion. Bur-

ney, il y a près d'un siècle, faisait déjà des objections très graves à

ce récit (3). Le débat a été récemment porté devant la Royal Geo-

(1) Sans doute pour Three mountains, car on ne s'expliquerait guère Tramontane.

(2) La latitude du cap des Vierges est de 5i° 20' 10".

(3) Bcnskï, op. cit., part II, page i24 : « There are many objectionable parts in the

foregoing extract ».
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<Irnphical Society, en une étude critique très serrée, par un officier

de la marine anglaise qui semble connaître à fond les Falklands (i ).

Les deux écrivains, dont la spéciale compétence n'est pas douteuse,

concluent également au rejet des Observations de Hawkins en ce

qui regarde la découverte desdites îles ; ils diffèrent seulement sur

le sens et la portée du récit. Pour le premier, Hawkins s'est attri

bué la » découverte » de Davis, qu'il a eu, certes, tout le loisir de

lire imprimée après son retour en Angleterre (2). Pour Mr. Cham-

bers, la « terre » entrevue par Hawkins n'est nullement l'archipel

des Falklands, mais la côte sud de la Patagonie. J'avoue que la par

tie négative de son argumentation me semble beaucoup plus solide

que l'autre, dont nous n'avons pas, d'ailleurs, à nous occuper. Pour

le moment, peu nous importe que Hawkins ait décrit la côte pat;>-

gonienne au sud de Puerto Deseado ; ce qui nous intéresse unique

ment, c'est de savoir si, oui ou non, sa Maiden Land peut être

identifiée avec les îles Malouines.

Cette identification, Burney et Chambers la réfutent par des ar

guments semblables et qui, substantiellement, s'accordent à mettre

en relief l'absurdité de certains traits descriptifs, outre les contra

dictions sur les latitudes. Ces objections, en effet, sont fondamenta

les. A cette époque et de la part de marins expérimentés, une erreur

de latitude dépassant 3 degrés n'est pas admissible. Le pilote Fuller

a donné, en appendice du premier voyage de Cavendish (3), une

liste de situations prises par lui: en général, l'écart ne dépasse pas

quelques minutes ; elle n'atteint jamais un degré. Hawkins lui-mê

me confirme le fait : son erreur sur la latitude du cap des \ ierges

n'est que de 19 minutes (4). On ne comprend guère, non plus, cet-

(1) Commander B. M. Cnamrers, Can Hawkins « Maiden Land » 6c identified as the

Falkland islands? (in The Gcographu'al Journal, 1001).

(2) Le récit de Jane, sur le voyage de Cavendish et Davis, parut en 1600 dans la

collection de Hakluvt : celui de Hawkins, en 1622, quelques mois après sa mort.

(3) Hakmjvt, XVI, page 5li.

(h) Elle est bien moindre si elle se rapporte à la situation du navire à l'entrée du

détroit.
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te prétendue latitude de 4o° 3o', correspondant au nord-est des

îles, laquelle passe à 48° . après qu'on s'en est rapproché, c'est-à-

dire qu'on a marché au sud. Les simples estimations des distances ne

sont pas plus satisfaisantes, mais nous n'y insisterons pas : ces er

reurs étaient communes à une époque où le loch était inconnu.

Les fausses appréciations matérielles sont moins explicahles en

core. Par quelle étrange illusion un Anglais aurait-il pu retrouver

aux Falklands l'aspect et le climat tempéré de l' Angleterre ? Quelles

u grandes rivières d'eau douce » y a-t-il pu découvrir de la mer (il n'en

aurait pas vu davantage s'il avait atterri)? Comment, surtout, parler

d'habitants et de feux nombreux (we saw niany Jires) allumés sur la

côte? Ici, l'affirmation de faits extérieurs, qui se trouvent en oppo

sition complète avec le simple témoignage des sens, ne peut se sous

traire à cette alternative : l'illusion ou le mensonge. Mais Hawkins

était entouré de gens de mer qui observaient comme lui, et dont les

impressions contrôlaient les siennes : pas d'illusion possible. Se

rait-ce donc qu'il avait ruminé, en vingt ans de loisir, ce labo

rieux mensonge pour se faire valoir ? Mais il aurait eu tout le temps,

certes, de le rendre vraisemblable et d'en ôter les contradictions

grossières qui, nous Tallons voir, y abondent et choquent le bon

sens.

Il est surprenant, en effet, que les deux professionnels cités n'aient

pas lait ressortir les hérésies d'orientation qui se rapportent aux Fal

klands et font du passage traduit, qu'on nous dit rédigé par un com

plete seaman, le plus inextricable fouillis d'absurdités et d'inepties.

Relisons-le, en posant le doigt sur les sutures. Le Dainty, rejeté au

large de la Patagonie par un vent d'ouest, découvre une terre au

sud-ouest : c'est donc qu'il se trouvait à l'extrémité nord-est de

l'archipel. On pourrait admettre, pour s'expliquer cette position

bizarre, que le Dainty, emporté vers le large presque au sortir du

port San Juliàn, eût passé au nord de l'archipel sans le voir. Or,

Hawkins nous dit ici que, « pour reconnaître la côte il s'était amure

à bâbord et laissé porter au nord-est « (to the north-eastwards) par
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une belle brise d'ouest qui continuait à soufler, de sorte qu'il courut

grand largue tout ce jour et la nuit suivante, « en reconnaissant

soixante lieues de côte » ! Mais voici que, quelques lignes plus bas,

Hawkins se corrige, ou du moins se contredit : ce point qu'il a

reconnu tout d'abord, loin de se trouver au nord-est, devient, au

contraire, « le point le plus occidental de la terre découverte » (the

westernmost poynt of the land), c'est-à-dire, comme il l'explique

lui-même, « l'extrémité de cette terre vers l'ouest » (the end of the

land to the westwardes). Il faudrait donc entendre que ce premier

point signalé gisait, non pas au sud-ouest, comme il l'a dit, mais

au nord-est du navire. A la bonne heure ; mais, alors, c'est la mar

che indiquée au nord-est qui devient absurde (i), et l'affirmation

d'avoir ainsi longé la côte « pendant soixante lieues », ou vingt, ou

moins encore. Nous n'en sortirons pas...

Nous n'en sortirons pas, tant que nous nous en tiendrons à la

thèse de Burney, qui conclut à un simple plagiat du récit, proba

blement imaginaire, de Davis, .— ou à celle de Chambers. qui

suppose, chez Hawkins, la confusion de quelques points saillants

et rentrants de la côte patagonienne avec de prétendues îles. Une

tentative d'explication plus satisfaisante, qui serait la nôtre, consis

terait à accepter en partie l'une et l'autre hypothèse (car il arrive

rarement que la conjecture d'un esprit judicieux ne contienne pas

une parcelle de vérité), en y ajoutant une donnée historique et géo

graphique parfaitement réelle, et dont les deux écrivains cités n'ont

pas tenu compte.

Il est fort problable, en effet, que Hawkins a eu sous les yeux la

rédaction de Jane, le scribe de Davis ; et aussi que, rassemblant

ses souvenirs, un quart de siècle après les événements, il a dû

brouiller parfois ses impressions un peu troubles de la Patagonie

avec les données, pas très claires, de cette lecture. D'autre part, ce

(i) Il y a bien nord-est dans les textes. De Brosses, qui n'a pu avoir à sa disposition

que Purchas ou une ancienne édition de Hnkluvt, traduit sans broncher (Histoire des

navigations, I, p. 23G) : « Je courus le long de cette côte au nord-est environ Oo lieues».
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qui n'est pas seulement probable, mais apparaît absolument certain,

c'est que Hawkins, comme tous ses contemporains qu'intéressaient

les choses de la géographie et de la mer, a connu et consulté le

célèbre Theatrum d'Ortelius, l'émule de Mercator, qu'on tenait

pour l'atlas géographique le plus autorisé de ce temps, comme il

en était le plus remarquable par l'exécution artistique. On sait que,

paru en 1670, les éditions s'en succédèrent presque d'année en an

née (i), en s'augmentant chaque fois de quelque carte nouvelle (2).

La carte de YAmerica porte le millésime de 1587; celle du Mare

pacifteum ou Mar del Znr (sic), qui détaille un peu plus l'Amérique

méridionale, est de l'année i58o, ; elle a dû figurer pour la pre

mière fois dans l'édition latine de i5o,i .

Hawkins affirme qu'à l'époque de son voyage (iuc)3), il ne con

naissait pas de carte géographique portant l'indication de terres

quelconques au large de la Patagonie : rien ne nous autorise à le

mettre en doute. Il ne devait certes pas en être de même à l'époque

où il rassemblait ses souvenirs et se documentait pour écrire, ou

faire écrire, ses Observations : la première édition anglaise du Thea

trum est de 1606 (3). Or, tant sur la carte de l'Amérique, de 1087,

que sur celle du Pacifique, de i58p,, se trouvent marquées trois îles

dans l'Atlantique sud, par 5o° de latitude ; quant à leur longitude,

elle est naturellement un peu flottante, passant de 320° à 34o°

(sans que leur position à l'égard du continent en soit changée !), ce

qui, pour l'époque et la géographie de ces régions ténébreuses, n'a

rien d'exorbitant (4).

(1) La 37* édition (18" édition latine) est de i('u3. On ne trouverait pas aujourd'hui

beaucoup de publications sérieuses, de ce luxe et de ce prix (3o florins^, qui eussent

atteint 37 éditions en li2 ans.

(2) La première édition de l'Atlas, dédiée à Philippe II, ne comptait que 35 cartes ;

la vingt-neuvième (Anvers, iGo3), que j'ai sous les yeux, en a 118, non compris l'ap

pendice historique. Je ne crois pas que ce nombre ait été dépassé.

(3) The Theater 0f the whole World set forths by the excellent geographer Abraham Or~

telias. C'est la 3o* de la série.

( 4) Le premier méridien d'alors, dit de Ptoléinée, passait entre les îles du Cap Vert
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Que signifiaient ces trois îles ainsi dessinées dans l'Atlantique

sud, au large de l'Amérique méridionale, dès avant l'époque des

expéditions de Cavendish et de Hawkins ? L'explication n'est pas

douteuse : elles correspondaient aux îles successivement découver

tes, au commencement du xvi" siècle, par les marins portugais.

Nova, Albuquerque, Martin Vaz, vers le tropique du Capricorne,

et si vaguement situées que les « cosmographes » tantôt les rappro

chaient de l'Ascension, tantôt les refoulaient à l'extrême sud et

presque sur la côte dela Patagonie : c'est là qu'Ortelius les a placées,

sans leurôter leur nom d'Islas Dascension (sic), bien qu'en les situant

à plus de !\o degrés en latitude et longitude de YAscensâo véritable.

Outre ce nom d'Ascensâo menor, le groupe s'est appelé, dans les

vieilles cartes. Santa Maria, Islas dos Picos, Trindade, Martin Vaz :

on sait que ces deux derniers noms sont restés pour désigner l'île

la plus occidentale (Trindade) et les trois îlots contigus qui en sont

éloignés de 5o kilomètres (i). Trindade ou Trinidad (comme on

disait souvent en espagnolisant le nom portugais), se fixa la pre

mière, sans doute par sa proximité au continent. Les trois au

très, Délos flottantes, à la fois imaginaires et réelles, oscillèrent dans

l'Atlantique vide, du nord au sud et de l'est à ouest, au gré des pi

lotes visionnaires qui les devinaient, au moins une fois par voyage,

derrière le rideau de brumes grises où se fondait l'horizon.

Voilà comment, sans doute, Davis et Hawkins ont pu découvrir

et les Canaries, par 23° 3G' long. O. de Paris. On sait que, sous Louis YIII (i634), un

congrès de mathématiciens désigna, comme méridien initial, celui de l'île de Fer, la

plus occidentale de Canaries, qu'on considéra située fia Punta Hierro) à 20° de Paris,

alors qu'elle s'en trouve à -io° i W i1"- Cette origine fut adoptée par les principales

nations de l'Europe jusqu'à la fin du xvm* siècle. Les longitudes de 32o° et 34o°, ci

tées dans le texte, correspondent donc, respectivement, à 63° 3o' et 63° 3o' O. de Paris.

(i) Dans l'Afrique d'Ortelius, qui est de 1570, les quatre îles se groupent et se dé

nomment : Trinidad, à l'ouest, tout près de Abreojo (Abrolhos), puis Santa Maria, enGn,

au sud-est de celle-ci, deux islas de Minuaes, altération évidente de Martin Vaz. Dans

l'Amérique, du même géographe, c'est (par un étrange retour en arrière) VAseension

qui occupe à l'ouest la place de Trinidad: celle-ci vient au milieu, à l'ouest de Santa

Maria .
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les «Malouines» là où elles n'existaient pas. Et, pour ces solitaires

de l'Océan, si puissante, si invincible demeure l'éternelle obsession

du mystère que, plus tard, l'imagination, délogée à la fois des Martin

Vaz et des Falklands par les découvertes positives, transportera

quelques degrés au nord de ces dernières sa terre d'Utopie (i),

en inventant ces Pepys introuvables, plus connues au xvur siècle

et mieux décrites que si elles étaient réelles. Longtemps encore,

devant la proue des navires en marche, les alcyons du rêve iront

voletant sur la pointe des vagues, jalons d'écume argentée qui mè

nent à des îles de brume ! . . .

III

La prétendue priorité des découvertes espagnoles et anglaises se

réduisant à ce qu'on a vu, nous sommes amenés sans transition à

l'expédition hollandaise de Mahu et Cordes à la mer du Sud, la

quelle s'effectua moins de deux ans après le retour de Hawkins en

Europe et pendant qu'il était encore prisonnier à Madrid.

L'expédition dite des Cinq vaisseaux de Rotterdam, fut équipée,

comme celles de la même nation qui se dirigèrent, cette même

année 1098, aux Indes Orientales par le cap de Bonne-Espérance,

sous les auspices des Etats-Généraux de Hollande, dans le double Voy»g» doScbaid

, . ..... deWccrt. 1598.

but, à la fois commercial et patriotique, d'acquérir des richesses tout

en saccageant le plus possible les possessions espagnoles et portu

gaises des deux Indes (2). Elle se composait de cinq navires, dont

(1) L'allusion ù YJnsala iJtopia est plus en situation qu'on ne croirait. Le roman so

cialiste de Thomas More, inspiré des Voyages de Vespucci (la première édition est de

i5ifi). se passerait vaguement between Braziî and tndia, si le titre même f&j, non et tsttoç,

lieu) ne nous prévenait qu'il ne se passe nulle part. Du reste, aùronix est, d'après les

héllénistes, un mot mal fait.

(2) On s'en cachait si peu que les relations hollandaises des voyages portent habituel

lement en sous-titre : Torgherust by de moghende E. Heeren Staten Generuel der vereenighde

Xcderlandische Provintien tot ajbreacke des Koninges van Spuengîren : c'est-à-dire :

"]flotte| équipée parles États-Généraux des Provinces-Unies au dam du roi d'Espagne».
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les principaux étaient le Hoope (Espérance), de 5oo tonnes, sous le

commandement de Jacob Mahu, « amiral », et le Liefde (Charité),

de 3oo tonnes, commandé par le « vice-amiral » Simon de Cordes;

le Geloof (Foi), d'abord cohimandé par Gérard Van Beuningen,

passa sous le commandement de Sebald de Weert, après la mort de

l'amiral Mahu.

Le voyage fut très malheureux. Partie de Gorée (i), le 27 juin

1 598, la flotte perdit son amiral Mahu peu après les îles du Cap-Vert.

Sous la conduite de Cordes, elle traversa péniblement le détroit

de Magellan et entra dans la mer du Sud, en septembre iS99. Sur

la côte du Chili, Cordes et vingt-sept de ses compagnons, qui étaient

descendus à terre, entre Concepciôn et '\ aldivia, furent massa

crés par les Araucans. Ici la flotte se divisa ; tandis que la Hoope et

la Liefde se dirigeaient au Japon, et le yacht Blijdc Bootschap (Bon

ne Nouvelle) se faisait prendre à Valparaiso, les deux autres navires

rentraient dans le détroit. Mais bientôt eux aussi se séparèrent ; le

Trouwe (Fidélité) repartit pour la mer du Sud, abandonnant le

Geloof que commandait Sebald de W eert. C'est ce dernier, le seul

qui regagna sa patrie, que nous devons suivre (2).

Sebald nous dit qu'il consulta son équipage sur le chemin à pren

dre, mais ne cache pas qu'il fut heureux de voir la majorité préférer

le retour vers l'Atlantique. Ils firent donc voile à l'est et, un peu

(1) Goret, anciennement Goeroe ou Guedereede, fonnait alors une île et uu port d'une

certaine importance, à l'embouchure de la Meuse, dans la Hollande du sud. Elle s'ot

soudée à la grande île de Overflakkcc dont elle forme aujourd'hui la pointe occidentale.

Voilà pourquoi elle n'est plus guère indiquée dans les dictionnaires et cartes géographi

ques. On n'y trouve que sa filleule africaine, située tout près de Dakar, et qui, avant

d'être possession française, appartint à la Hollande : de là son nom, qui proviendrait de

« sa ressemblance avec l'île hollandaise de ce nom ». En néerlandais, goede rcede signi

fie bonne rade. ê

(2) Le Récit de l'expédition, jusqu'à la séparation de Sebald, a été écrit sur les notes

du chirurgien Barent Yousz et fait partie de la collection des Grands l'oyages, des frères

De Bry. Le Journal de Sebald a été imprimé à part et traduit en allemand et en latin par

les mêmes éditeurs : Iturnev et de Brosses en donnent de bons résumés. Voir, sur les

éditions des De Brv : Anales de la Biblioleca, IV, page 273 et suivantes.



LES VOYACES DE DÉCOUVERTES s;,

avant la moitié du détroit, dans la baie de Cordes, rencontrèrent la

flotte de Van Noort, partie de Hollande presque en même temps que

celle de Malm et dans un dessein analogue. Après quelques jours de

contact, où l'entente ne semble pas avoir été parfaite entre les deux

chefs, chacun reprit sa route. En ce moment (janvier 1600), l'équi

page du Geloof ne se composait plus que de 38 hommes, le reste,

soit les deux tiers, ayant succombé. Les vivres commençaient à

manquer; et Van Noort, peut-être dépourvu lui-même, avait refusé

à de Weert un peu de biscuit (i). Ayant fait provision de pingouins

salés, ils sortirent du détroit, le 21 janvier, et reprirent leur course

vers l'Europe ; c'est ici que se place la découverte, bien réelle et

précise cette fois, des îles si vaguement situées par Hawkins d'après

la carte d'Ortelius.

Le 24 janvier 1600, trois jours après la sortie du détroit et l'en

trée dans l'Atlantique, la vigie du Geloof signala une terre inconnue

à tribord. On se trouvait, d'après les indications du Journal, par Découver1e des

p- « ci i- i /»!. 1 Malouincs. 1600.

5o" l\o' S. de latitude et a une distance de quelque 60 lieues du

continent (2). A mesure que le Geloof se rapprochait, les reliefs so

lides surgissaient et s'espaçaient à l'horizon. On put distinguer net

tement trois îles s'orientant du nord-ouest au sud-est (3). D'ailleurs,

(1) C'est Sebald qui raconte le fait. Il rapporte aussi qu'un peu plus loin, dans l'île

des Pingouins, il rencontra une indienne, seule survivante d'une petite tribu exterminée

par les gens <le Van Xoort ; du reste, il l'y laissa abandonnée, bien que la malheureuse

exprimât le désir de rejoindre, sur le coutinent, quelques débris de sa race- Ces décou

vreurs furent de rudes compagnons, calleux du cœur comme des mains, et aussi durs

aux autres qu'à eux-mêmes : en somme, des barbares conquérant des sauvages.

(2) La latitude est remarquablement exacte pour le temps; Fitzroy donne celle de 5o°

55' pour la plus septentrionale dos Jason, qui dut ctre la première signalée. La distance

serait un peu trop faible, même en admettant qu'il s'agît, comme le veut Burney, de

milles allemands de i5 au degré, ce qui porterait la distance à 80 lieues. Outre la raison

générale que nous en avons donnée (l'absence de loch pour mesurer les distances),

peut-être cette erreur par défaut, que nous retrouverons dans d'autres estimations con

temporaines et même postérieures, provient-elle en partie, — de même que ce nombre de

trois îles, —- de la suggestion produite par la carte d'Ortelius, où l'on sait que les îles

rt d'Ascension » sont très rapprochées de la côte.

(3) Ce seraient les trois premières « jason ». On peut croire, comme il est dit dans
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le narrateur, si minutieux dans ses descriptions magellaniques, se

montre ici, nécessairement, fort sobre de détails. Le Geloof avait

perdu son dernier canot dans le détroit, ce qui rendait tout dé

barquement impossible ; il fallut se contenter de voir de loin les

pboques et les pingouins qui peuplaient les îlots.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait plus ici de découvertes plus ou

moins problématiques, d'îles indiquées au hasard de quelque rumeur

et comme par provision, en laissant aux successeurs le soin de les

déterminer, si quelque vague coïncidence les faisait apparaître réel

les : mais bien de terres reconnues et fixées par les deux seules

coordonnées alors applicables (distance au continent et latitude), et

dont un inconvénient matériel seul empêcha la prise de possession

effective. Le fait fut soigneusement consigné dans le Journal, et le

groupe, dénommé Iles de Sebald de Weert, d'après le nom du dé

couvreur. Depuis lors, elles figurent ainsi (variantes : Sebaldes.

Sébaldines) dans toutes les relations et cartes géographiques (i).

Les trois Sebaldes sont d'abord représentées seules jusqu'à la fin du

xvue siècle ; puis, dès les premières années du suivant, accompa

gnees des autres îles de l'archipel à mesure qu'on les découvre. Mais,

toujours, navigateurs et géographes s'accordent à respecter les droits

du vieux capitaine hollandais et à conserver, suivant l'usage, le nom

du découvreur, qui consacre la première et légitime découverte. Il

faut arriver à la fin du Xvnte siècle pour voir l'Angleterre appliquer, ici

comme ailleurs, ce procédé brutal et sommaire du démarquage,

qui fait bon marché du droit et de l'histoire quand ils gênent ses

prétentions. Nous verrons bientôt le capitaine Macbride, envoyé en

1766 avec la corvette de S. M. B. Jason, pour fonder un établisse

ment à Port-Egmont (deux ans après celui de Bougainville), com-

la note précedente, que Sebald de Weert, ou son « journaliste », s'en tint à ce nombre

sous l'impression des cartes d'Ortelius.

(1) Le i3 juillet 1600, Sebald de Weert et les 3li hommes qui restaient de l'équipage

décimé rentrèrent ù Gorée sur le Geloof, plus de deuï ans après qu'ils en étaler' partis.

Les quatre autres navires ne reparurent jamais.
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mencer par débaptiser en passant les îles Sebald de Weert et leur

donner le nom de son navire (i).

IV

Ce fut encore une expédition hollandaise qui, la première, revit

lesiles Sebaldcs, seize ans après la découverte. On sait quels résul

tats importants rendirent mémorable le voyage aux régions austra

les de Jacob Le Maire et Wilhelm Schouten. Ceux-ci étaient par- voy.gc de u

Maire et Schou-

faitement en règle. Quelques riches marchands de la ville de Hoorn te„. ,6i5.

(Nord-Hollande, sur le Zuidersee), dont le principal était Isaac

Lemaire, tentèrent, vers 16i3, de se soustraire à la véritable ty

rannie exercée par la Compagnie hollandaise des Indes Orientales,

en cherchant, au sud du détroit de Magellan, un nouveau pas

sage à la mer du Sud (2). Ayant obtenu des lettres patentes des

Etats-Généraux et une commission du prince Maurice de Nassau,

ils équipèrent un grand vaisseau armé en guerre, YEendracht (Con

corde), de 36o tonnes, dont le commandement fut donné à Wilhelm

Schouten ; Jacob Le Maire, fds du principal armateur, était du

voyage comme représentant de la société et véritable chef de l'expé -

dition (3).

h'Eendracht, accompagné d'une gabare que commandait le frère

(1^ Un des cas les p|.us typiques, en ce genre d'occupations éminemment anglaises,

est celui de Puerto Dcseado, dont le capitaine \arbrough prit solennellement possesion

|»our .Sa Majesté Britannique, le 25 mars iii^o, un siècle après qu'il servait de relache

classique à tous les navires allant à la mer du Sud, comme les îles de Santa Maria et

de Moch.i sur la cote du Chili.

(2) D'après sa Charte, octroyée par les Etats-Généraux, la Compagnie des Indes Orien

tales avait le privilège exclusif des voyages aux Indes par le Cap de Bonne-Espérance

et le détroit de Magellan.

(3) On sait que des contestations s'élevèrcnt, entre Le Maire et Schouten, à propos du

détroit qui porte le nom du premier. De retour en Europe, l'un et l'autre publièrent un

Journal du voyage où, naturellement, chacun s'attribuait le mérite exclusif de la dé

couverte. I* guerre se prolongca par les nombreuses éditions en toutes langues qu'eurent

les deux écrits.



LES ILES MALOUINE8

cadet de Schouten, fit voile du Texel, le 1 4 juin 1 6 1 5 . Après s'être

approvisionnés de vivres frais au Cap-Vert et à Sierra-Leone, les

deux navires arrivèrent, le 6 décembre, à Puerto Deseado où un in

cendie détruisit la gabare. Seul, désormais, YEendracht reprit la

mer, le i3 janvier 1616, après s'être ravitaillé et pourvu d'eau fraî

che. Ce fut cinq jours plus tard, le 18 janvier, que Le Maire et Schou

ten reconnurent au sud-est les îles de Sebald de Weert, comme ils

ont soin de les nommer dans leur Journal de route, en en fixant la

position. Les ayant rangées par bâbord pendant quelques heures (i ),

ils mirent le cap au sud-ouest, vers leurs propres découvertes du

détroit et du cap Horn, où nous n'avons pas à les suivre. Ils nous

a suffi de faire confirmer par les deux fameux expéditionnaires

hollandais la découverte qu'avait effectuée un de leurs compatriotes

quelques années auparavant.

Il ne semble pas que. dans les années suivantes, et durant la plas

grande partie du xvn" siècle, les Sebaldes aient été visitées par des

navires se rendant à la mer du Sud. Pour le moins, de ces recon

naissances, s'il y en eut, aucune n'a laissé de traces écrites. Du res

te, les expéditions au Pacifique devinrent elles-mêmes assez rares.

La plus forte part du trafic péruvien se faisant par Portobelo, c'est

surtout vers la mer des Antilles et l'Atlantique que se portèrent alors

boucaniers et corsaires, à l'affût des galions espagnols. Il faut arri

ver aux dernières années du siècle pour retrouver, et grâce encore

à des écumeurs de mer, quelques mentions nouvelles des îles décou

vertes par les Hollandais; il est vrai que les fréquentations, une fois

reprises, se multiplièrent grâce surtout aux marins de Saint-Malo. et

ne s'interrompirent plus. Ce fut un corsaire anglais qui renoua la

chaîne. Mais, avant d'arriver au voyage du capitaine John Strong,

nous devons dire quelques mots d'une autre prétendue découverte,

souvent citée au xvm" siècle, et à laquelle nous avons déjà fait allu-

(i) Il semblerait qu'il s'agit plutôt des îlots de l'ouest. Pourtant, la latitude (5 1°3' S ),

convient mieux aux Sebaldes qu'à la Grande-Malouine.
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sion. On devine que nous voulons parler de ces fameuses el déce

vantes Pepys, qui ouvrent, sur le mode d'agir et la psychologie de

certains découvreurs et éditeurs britanniques, un jour curieux et

significatif, à tel point qu'il éclaire jusqu'à ces premières expédi

tions indécises dont nous avons à peu près démontré l'irréalité.

Le « capitaine » Ambrose Cowley, qui inventa les îles Pepys,

appartenait à l'équipage d'un navire boucanier dont faisaient éga

lement partie, entre autres aventuriers intrépides et excellents ma- Le» ile» Pepy»

rins, William Dampier, Edward Davis et John Cook ; ce dernier i

commandait la bande. Disons, sans plus nous occuper de leurs

précédentes aventures, que ces « frères de la côte » étaient partis de

Sierra-Leone, en novembre 1683, sur le navire Batchelor's Delight

à destination du détroit de Magellan. La traversée s'effectua direc

tement et sans voir la côte — sauf peut-être le Brésil — jusqu'à

une latitude que Cowley estime à 'I7 ° S. : ce fut là, le 28 janvier

1684, qu'une terre nouvelle leur apparut... Le Journal de Cowley

a été publié par W illlam Hacke (i); on y lit ceci, sur le point qui

nous occupe : « Nous tînmes notre routeau S.O. jusqu'à atteindre la

latitude de 4/ degrés où nous vîmes la terre : c'était une île incon

nue, vers notre ouest. Elle était inhabitée etje lui donnai (2) le nom

d'île Pepys. Nous y trouvâmes de grandes facilités pour l'eau douce

et le bois ; elle possède un grand port où mille navires tiendraient

à l'aise, etc. »

Telle est la notice de Cowley, qui, revue et embellie par l'éditeur,

était destinée à une fortune si extraordinaire. Halley, Anson.Byron

et vingt autres navigateurs fermèrent les yeux sur l'étrange situation

(1) A Collection of ori'final voyages, published by Capt. \V . Ilacke. London, ilio').

L'éditeur _v a ajouté une carie réduite do Peypses hland (sic), évidemment dessinée d'après

les données a posteriori de Strong, sur les Sebaldes. Kieiwi'v manque : le canal de Falk

land, les caps et baies principales, décorées des noms des plus hauts personnages de la

Cour et de l'Amirauté (l'honorable Pepvs en était le Secrétaire) ; une végétation magni

fique sur le flanc des montagnes, etc.

(2) Ce rôle de « baptiseur », si étrange chez un subalterne, n'a fait dresser l'orcille

à aucun lecteur.
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de l'île, vers laquelle on arrive par l'est ; sur ces forèts et courants

d'eau aperçus du navire ; sur ce baptême imposé par un simple

contre-maître d'équipage, etc. Il eût été trop simple de croire à une

bourde fondée sur l'ignorance de Cowley : les Pepys résistèrent ,

prolongèrent, nous l'avons dit, jusqu'au milieu du xix" siècle leur

chimérique existence. Et tandis que l'imagination populaire s'a

charnait à ce fantôme, le public lisant avait sous les yeux le passage

suivant du Journal de Dampier, qui semble être un meilleur obser

vateur que Cowley — quoique non moins pirate et boucanier :

(»Le 28 janvier, nous reconnûmes les îles de Sebald de Weert. Ce sont trois îles

rocheuses et stériles, sans un arbre, toute la végétation se réduisant à des buis

sons. Les deux îles septentrionales gisent par 5i° S., l'autre par 5t* 2o* S.

etc.» (i).

Or, dans ce même bon public, dont ont fait partie successivement,

comme nous l'avons dit, Halley, Anson et tant d'autres, personne

ne prenait la peine de rapprocher les textes et les dates pour ar

river à cette découverte (bien réelle, celle-là!) que Dampier et

Cowley, étant embarqués sur le même navire ne pouvaient, par

conséquent, se référer qu'aux mêmes îles reconnues le même jour!

Si ce voyage de Dampier n'ajoutait rien aux données connues sur

les îles Sebaldes, il n'en est pas de même de celui que le capitaine

John Strong effectua, quelques années après, sur le navire Welfare,

équipé par des armateurs de Londres. D'abord, il ne s'agissait plas

d'un navire pirate, mais d'un corsaire, — on était en guerre avec la

France, — ayant commission de l'Amirauté: c'était une nuance (2).

(1) Nous préférons citer le Journal manuscrit de Dampier, d'après Burney Le teite

imprimé a été évidemment arrangé par l'éditeur.

(2) Ce n'était qu'une nuance. Les privateers anglais ne se « privaient >> pas de piller

les navires et établissements espagnols, même alors (pie la guerre n'existait pas avec l'An

gleterre. Us s'arrangeaient pour obtenir des lettres de marque de la nation avec laquelle

l'Espagne était en guerre. Et comme celle-ci avait toujours maille à partir, c'est-à-dire

à disputer, avec quelqu'un, les privateers ne chômaient pas. Corsaires en temps de guerre,

pirates en temps de paîï : c'était surtout une question de noms. Voir l'eiemple édifiant

<pie rapporte Burney (op. cit., IV, p. 5io) avec un parfait sang-froid britannique.



LES VOYAGES DE DECOUVERTES H1

Le Welfare appareilla de Plymouth, le i" novembre 1689. A la voy»ge a« Joim

, , Strong. 1681>.

hauteur du Rio de la Plata, un vent d'ouest s'éleva, soufflant en tem

pête pendant plusieurs joins, et avec une telle persistance que Strong

ne put toucher à Port Desire, comme c'était son intention. Rejeté

au large, il reconnut les Sebaldes et, gouvernant à l'est, découvrit

et franchit le passage qui sépare le deux îles principales. Comme on

en, jugera par la transcription suivante, le récit de Strong se tient,

et, malgré quelques difficultés de détail, il n'y a aucun motif sérieux

d'en suspecter l'authenticité (i) :

0 Le lundi 27 janvier (2) [iGnoJ, nous vîmes la terre. La côte s'allonge à peu

près de Test à l'ouest ; plusieurs ilots la bordent. Nous envovâmes à l'un d'eux

notre canot qui revint chargé de phoques, de pingouins et autres oiseaux de

mer. Mous continuâmes de gouverner à l'est quart nord-est (E. by N.) ; nous

mouillâmes à huit heures du soir ; la côte courait toujours à l'est, aussi loin

que nous pouvions la discerner. La latitude était de 5l' 3' S. — Mardi, 28 :

A quatre heures du matin, nous vîmes une roche située à quatre ou cinq lieues

de l'île principale ; elle ressemble à un voilier. A six heures, nous entrâmes

dans un détroit situé à 2o lieues de la terre la plus occidentale (westernmosl

land que nous avions reconnue. Nous trouvâmes 2'i brasses à l'entrée, qui a

quatre lieues de large. Nous pénétrâmes jusqu'à six ou sept lieues et jetâmes

l'ancre par i4 brasses. Il y a de nombreuses anses assez sures. [Près de celle

où nous mouillâmes] sur la cote ouest, nous trouvâmes de l'eau douce en quan

tité, et nous tuâmes en abondance des oies et des canards. Il n'y a pas de bois...

Le 3i, nous levâmes l'ancre avec le vent à l'ouest sud-ouest. Nous naviguâmes

en sondant avec le canot devant nous... Le lendemain, à dix heures, nous étions

hors du canal, qui a quelque 17 lieues de long, et que je nommai Fatkland

Sound...

Le récit de Strong présente, comme nous l'avons dit, quelques

singularités qui ne doivent pas nous arrêter si le fond est véridique.

(1) On en trouvera le texte dans Rurney ( Voyages and discoveries, IV, p. 33o et suiv.)

qui l'a extrait du manuscrit conservé au British Museum. Le Journal de Strong n'a pas

été publié.

(2) Vieux style : c'est-à-dire le G février de notre calendrier. On sait que la réforme

grégorienne ne fut acceptée par l'Angleterre qu'au milieu de xvni* siècle. En t75i, un

acte du Parlement décida que, l'année suivante, on passerait du mercredi 2 septembre au

jeudi 1 .'i septembre. Jusqu'alors les traités internationaux portaient la double date

i'exemple : -pj novembre 1620), comme aujourd'hui encore en Russie.
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Or, la réalité du fait principal, qui est la traversée du détroit, ne

saurait être mise en doute. Les objections soulevées par certains

détails bizarres se résolvent facilement si on admet, comme précé

demment : d'une part, le « tripatouillage » des éditeurs, qui ont pil

lé des récits plus modernes ; d'autre part, le récit de Hawkinsdont

le découvreur lui-même a subi l'influence. L'interprétation la plas

rationnelle de l'extrait traduit nous semble être la suivante : Strong,

naviguant au sud, arriva en vue de la terre par les îlots Scdge et

Carcass, sans reconnaître les vraies Sebaldes qu'il laissait à l'ouest:

il se trouvait là, comme il dit, à quelque 20 lieues de l'entrée du

détroit. Après avoir envoyé un canot à quelque key voisin, il gou

verna à l'est quart nord-est. Passe que la succession des îles Saun-

ders, Kcffel et Pebble (celle-ci presque soudée à l'extrémité septen

trionale de West Falkland) lui donnât l'illusion d'une côte continue:

mais voici qu'arrivé presque à l'entrée du détroit, Strong raconte que

« vers quatre heures du matin, il vit une roche située à quatre ou cinq

lieues deYileprincipale (main Island) et qui ressemblait à un navire ».

Ce passage est visiblement forgé : Strong ne pouvait avoir la moindre

idée d'une « île principale »: et quant au rocher Eddystonc, situé en

effet à la distance indiquée (trop exactement, alors que Strong était

censé l'apercevoir de si loin, à 4 h. du matin !), la comparaison avec

un navire se trouve déjà dans Hawkins : or, elle n'est pas de celles qui

s'imposent, comme le nom moderne l'indique assez (i). Pourtant, ces

détails et quelques autres non moins « plaqués », qui trahissent une

coopération on une influence étrangère, ne doivent pas, nous le ré

pétons, peser jusqu'à mettre en suspicion le fait de la découverte du

détroit, ni même celui de l'atterrissage, sur la grande île de l'ouest.

Par le Journal même de Strong, nous voyons que ce nom de Falk

land (2) ne fut donné par lui qu'au Soundou canal de séparation ;

(x) Le nom <VEddvstone ( roche du tourbillon) est porté aussi par un autre rocher situé

sur la côte de Patagonie, au sud de Puerto Deseado; c'est celui-ci que Chambers

identifie avec le ship under all her sails de Hawkins.

(2) Le nom de Falkland fut choisi par Strong, disent quelques auteurs (entre autres
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ce fut bien plus tard, que les Anglais étendirent le nom à Hle de

l'ouest, et, enfin, par leur esprit d'encroaching trop connu, au grou

pe tout entier.

CHAPITRE III

LES PREMtÈRES OCCUPATtONS

Fitzroy nous dit vaguement que « plusieurs navires de Saint-Malo lm «pMitioM de

Saint-Malo.

passèrent près des Falklands orientales, entre les années 1706 et 1 714 ,

sur les données desquels Frézier composa sa carte, publiée en

171 7 (i) ». Burney, aussi honnête et un peu mieux informé, consi

gna ce fait remarquable que «pendant la guerre de Succession, les

Anglais firent deux voyages à la mer du Sud, dont plusieurs récits

complets furent publiés ; alors que, dans la même période, les voya

ges des Français à la mer du Sud ayant été innombrables, c'est à

peine si nous en connaissons deux relations imprimées (2) ». La re

marque, en eflet, est caractéristique. Nous nous bornerons à faire

observer, sans y insister autrement, et surtout sans y chercher une

\ ivien de Saint-Martin), « en l'honneur de lord Falkland, son protecteur ». Le Diclio-

nary of National Biography, de Leslie Slephen, no mentionne que deux lords Falkland :

Sir Henrv Carv, premier vicomte Falkland, mort en 1 033 ; et son Bis Lucius Carv,

s.xond vicomte Falkland, mort en iG'i3. Il est probable qu'à cette dernière date notre

marin n'était pas encore né ; ce n'est guère à quarante-sept ans qu'on s'embarque en

corsaire. En toua cas, le fait d'évoquer ce « protecteur » défunt, après un demi-siècle

d'aventures, est d'une rare invraisemblance. Nous inclinons plutôt à une origine toponv-

mique : Falkland, qui est un gros bourg écossais du comté de Fife, a pu être choisi,

soit comme lieu de naissance de Stroog, soit pour tout autre motif.

(1) Narrative, II, page 232.

(2) Bunsev, op. cit., IV, page 'i52 : u During ihe war of the Spanish Saccession, the En-

glish made two voyages to the South Sea, and copions accounts of each were published. The

South Sea voyages of the French, within the same period, were without number, and of the

whole not more than two regalar journals were publîshed. » Des deux vovages anglais auxquels

il est fait allusion, un seul se rapporte aux Falklands : c'est celui du capitaine Woods

Rogers, qui s'effectua pendant les années 1708-1711. Rogers ne fit que reconnaître les

îles, en décembre 1708. Il faut, après Rogers, arrivera l'expédition de Bvron pour re

trouver les traces (?) des Anglais aux Falklands.
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excuse à notre coupable indifférence, que si l'excellent capitaine

Burney s'était donné pour nous (puisqu'il écrivait une Histoire

générale des découvertes) une partie de la peine qu'il a prise pour

ses compatriotes, les archives françaises l'auraient aussi copieuse-

ment approvisionné que son British Moseum.

Ce travail méritoire a été fait ; il est à la veille de se terminer.

Grâce à l'érudition et à l'ardeur infatigable de M. Dahlgren, direc

teur de la Bibliothèque royale de Stockholm, les vaillantes expédi

tions des Malouins(ils le sont presque tous)à la mer du Sud, pendant

près d'un demi-siècle, sont tirées de l'oubli et des centaines de noms

oubliés remontent au jour. Après l'admirable relevé et résumé chro

nologique que nous avons déjà cité, et dont les Nouvelles Archives

des Missions scientifiques eurent la primeur, voici enfin dans toute

son exactitude l'histoire même de ces voyages ( i ) dont l'importance

et le nombre (l'auteur en analyse 170) justifient largement le nom

d'îles Malouines, que l'archipel a reçu des Français et que les Ar

gentins — après les Espagnols — lui conservent encore (2).

Pendant que les Français- envahissent la scène— hélas! bien loin

taine et encore bien ignorée — des côtes australes, les privateers

anglais s'effacent, trop occupés ailleurs. Kntre le voyage de Strong

(1) E. W. Danlgrks, Les relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes

de focéan Pacifique. Le tome premier seul a paru l'année dernière, en un volume grand

in-8" de xvi-76o pages. Deux autres suivront.

(2) La plupart des auteurs répètent, après FiUrov, que « par corruption du nom de

« Malouines », les Espagnols en tirent Malvinas » (\ivien de Saint-Martin). Il n'y a

pas là de « corruption » et, en tout cas, les Espagnols en sont fort innocents puisqu'ils

écrivent encore Malainas. La légère variante orthographique semble une application lâ

cheuse de la règle latine (d'ailleurs assez mal observée en Espagne) qui substituait U

semi-voyelle v à u devant une autre voyelle. Le changement, tout local, s'est produit à

Buenos Aires dans les premières années du \ix' siècle. Le « Guide » de i8o3 (Gaia èc

forasteros del vireynato de Buenos Aires para el mlo de I803) écrit encore Malninas ; mai»

la forme Malvinas devient ici générale dès les premières années de l'Indépendance. Je

croirais (la conjecture fera sourire) à une influence d'Ossian, qui alors luttait son plein

en littérature. Un paquebot-courrier, qui fit longtemps le service du Kio de la Plata.

portait le nom de Malvina, et nous savons combien pullulèrent les « Oscar » et les « Mal-

vina », on souvenir du couple sentimental et brumeux des faux poèmes ossianiques.
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et celui d'Anson (celui-ci, du reste, parlera des Falklands sans les

avoir vues), la seule expédition à mentionner est celle de Woodes

Rogers qui, le 23 décembre 1708, signale sans y atterrir lesdites

îles et les situe (en se plaignant que si peu de cartes les décrivent et

inoins encore à leur place juste) plus mal que certains de ses de

vanciers (i). Quoi qu'il en soit, nous avons à parler maintenant des

expéditions malouines, lesquelles, d'ailleurs, commencent bien

avant celle de \V. Rogers. Mais nous devons nous borner à résumer

celles qui touchent directement à notre sujet, c'est-à-dire qui ont

contribué à la connaissance plus précise de l'archipel jusqu'à sa pre

mière occupation effective par Bougainville.

I

La première expédition, qui suivit la constitution de la Compa- vovage do B«au-

fjnie de la mer du Sud (i698), fut, pour des raisons particulières, clunc 1698

équipée à la Rochelle bien que ses principaux armateurs (Danycan

et Jourdan de Groussey, en première ligne) et la majeure partie des

équipages fussent de Saint-Malo (2). La flotte, placée sous le com

mandement supérieur du capitaine de vaisseau de Beauchesne-Gouin,

se composait de trois vaisseaux : le Phélypeaux, le Maurepas (3) et

(1) Outre l'extrait de Burney, je n'ai sous la main qu'une traduction française

(d'ailleurs très soignée) du Journal : Voyage autour du monde par le capitaine Woodes

Bogers, 2 vol. in-12, Amsterdam, 1716. Rogers, qui passe à l'est des Falklands, les

situe ainsi . « Le milieu est sous les 5i° de latitude méridionale, et je lui donne 6i° 54'

de longitude à l'ouest de Londres. » Les coordonnées du « milieu » de l'archipel, soit de

l'île Swan, dans Falkland Sound, seraient 5i° 4"' lat. S et 5o° 3o' long. O. Londres.

(2) Sur la formation des grandes compagnies de commerce, et notamment sur colles

de la Chine, de Saint-Malo, et de la mer du Sud (qui Curent l'origine de la Compagnie

des Indes, 1719), voir l'ouvrage cité de Dahlgren. On y trouve indiquée la bibliographie

la plus complète et minutieuse; mais on peut dire, sans injustice pour personne, que,

pour l'histoire du commerce français à la mer du Sud, le livre de Dahlgren dispense de

tous les autres.

(3) Maurepas était le titre nobiliaire du fils et futur successeur du comte de Pontchar-

train. secrétaire d'Etat à la marine : Phélypeaux était leur nom patronvmique : impossible
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la Bonne Nouvelle, plus la corvette la Nécessaire qui devait rejoindre

quelques jours plus tard. On quitta la Rochelle le 17 décembre

1698; M. de Beauchesne montait le Phélypeaiur : son second, M.

de Terville, commandait le Maurcj.as qui seul garda la conserve

jusqu'à la fin. La Bonne Nouvelle, capitaine Perré, ne put franchir

le détroit et retourna seule en France « après voyage inutile ». La

corvette se perdit quelques jours après le départ (3o décembre 1698)

sur la côte de Ploëmeur, près de Lorient. Nous n'avons pas à suivre

les deux navires restants, dans leurs diverses aventures maritimes

et commerciales ; disons seulement qu'après avoir passé le détroit

sans encombre et parcouru la côte du Pacifique jusqu'à Guayaquil,

ils rentrèrent à La Rochelle, porteurs d'« environ 4oo.ooo livres en

espèces et matières d'argent », somme qui ne couvrait pas les frais

de l'expédition. Ce fut pendant le voyage de retour, après avoir

doublé le cap Horn, que Beauchesne découvrit, au sud des Sehal-

Dirouver1e de nie des, l'île à laquelle, suivant l'usage, il imposa son nom, qu'elle

Beauchêne.

conserve encore. Voici en quels termes M. de Villefort, un des offi

ciers du Phélypaux* rend compte de la découverte (i) :

Le 19 [janvier 1701], nous apperçûmes (2) à 8 lieues au nord-est une isle

inconnue qui n'est marquée dans aucune carte. C'est vers 521 5o' (3), enuron

à Go lieues à l'ouest de la Terre du Feu ; nous la nommâmes île Beauchène ;

son circuit peut être de 5 à 6 lieues. Elle est médiocrement haute et assez unie:

à trois lieues à l'est, nous avions 80 brasses, fond de coquillage blanc. Les îles

de mettre mieux en évidence l'intérêt très justifié que le gouvernement portait h l'en

treprise.

(1) De Buosse*, Histoires des n'ivigations, II, page ti3 et suivantes, publie la plas

grande partie du Journal de Villefort. Le capitaine VVoodes Rogers, qui s'était procun.1

une copie du Journal de Heauehesnc lui-même, en donna un bon résumé dans son Voya

ge (trad. française, I, p- 183-187). Les deux versions concordent absolument. Avec

ces deux officiers de la marine française, on se sent aussi loin que possible des divaga

tions boucanières de Hnwkins et Cowlev.

(2) \ous respectons, comme toujours, l'orthographe du texte.

(3) Le texte de Fitzroy {Narrative, Appendix, p. 67) porte, pour l'extrême sud Je

l'île, 52° hi' \ mais sa propre carte donnerait 02° 5i', On trouve dans Vivien de Saint-

Martin 02° 55'.
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Scbaldes furent apperoues Ip lendemain. Nous mouillâmes à 5i*32', à la bande

de l'est(i)... On y trouva plusieurs ruisseaux et étangs d'eau douce, du selle-

ry (2), des oyes, des outardes et sarcelles en quantité ; enfin un terrain asses

bon, mais point de bois, et c'était ce qui nous manquait le plus... »

Le voyage qui suivit le précédent, dans l'ordre des découvertes (3) Découverte

est celui du Saint-Charles, de Saint-Malo, dont l'armateur, Noël lie» Dam

Danycan, sieur de Lépine, fameux dans les fastes de la marine

marchande, allait donner son nom à d'autres îles de l'archipel.

Commandé par Pierre Perrée, sieur du Coudray (et accompagné

du Murinet, capitaine Fouquet), le Saint-Charles partit de Saint-

Malo le 26 décembre 1703. C'est par le détroit de Le Maire qu'il

parvint au Pacifique1, dont il parcourut la côte jusqu'à Callao. A

son voyage de retour, par le cap Horn. il découvrit, le \[\ octobre,

vers52° 25' de latitude (c'est-à-dire entre East-Falkland et l'île

Beauchéne), une assez grande île, flanquée à l'est de plusieurs îlots,

qu'il baptisa du nom de son armateur (!\).

(1) Le Phèlvpeaax jeta donc l'ancre dans la baie Française et atterrit à l'endroit même

où (kmgainville, soixante-trois ans plus tard, devait fonder son établissement. FiUroy

donne à Port-Louis exactement la latitude 5i° 32'. Il doit y uvoir là plus qu'une coïn

cidence fortuite : ce fut certainement d'après les données précédentes que Bougainville

fit choix de son emplacement.

(2) Le mot dérivant de l'italien selleri (latin selinum, persil), l'ortographe du texte,

qui est l'ancienne, se trouve étvmologiqucment plus correcte que notre forme moderne

céleri.

(S) Dans la liste chronologique de Dahlgren, celui-ci occupe le numéro 18. Depuis

celle du Phèlypeaux, sept expéditions françaises avaient navigué ù la mer du Sud, dont

six de Saint-Malo. Plusieurs, sans doute, avaient reconnu les Sebaldes (voir Frkzikr, Re

lation * p. 26-',), mais nous n'en possédons pas de preuves écrites, ou du moins imprimées.

(k) Ces îles Danican des vieilles cartes sont devenues les Sea Lion Islands des cartes

anglaises. En en attribuant la découverte au capitaine Fouquet, Frézicr ne commet pas

une grosse erreur, puisque, nous l'avons dit, le Saint-flharles et le Murinet naviguaient

de conserve et appartenaient au même armateur. Mais Perrée était le chef de l'expédi

tion. Le P. Nvel, jésuite, était embarqué sur le Saint-Charles ; il a décrit le voyage

jusqu'au Pérou dans une lettre au P. La Chaise (20 mai 1705), imprimée dans les Lettres

édifiantes (tome VII de l'édition de 1781). Étant resté à Lima, il ne parle pas, naturel

lement, des îles Malouincs, vues au retour. La carte qui accompagne la lettre, et que

Dahlgren a reproduite, ne peut donc pas avoir été faite sur les indications du P. Nyel ;

fîle est, d'ailleurs, très inférieure à celle de Frézier.
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Les expéditions suivantes, de Saint-Malo ou de Port-Louis (Lo

rient) pour la mer du Sud, n'avancent pas sensiblement la connais

sance des îles Malouines. On peut seulement remarquer la tendance

générale des navigateurs français à tenir à l'aller la route nord-sud

jusqu'à la hauteur du cap Horn, sans toucher à la côte de Patago-

nie, ce qui les empêchait de voir lesdites îles. Au retour, en revan

che, le vent d'ouest les poussait naturellement au large, le cap

Horn doublé, et, en cherchant la terre, c'est toujours par la côte

orientale qu'ils reconnaissaient l'archipel et y atterrissaient. Il ne

semble pas douteux que cette fréquentation familière de la côte

orientale fut un motif déterminant pour l'emplacement de la colonie

future (i).

Expédiiions a;- Deux expéditions, cependant, qui suivirent de près les dernières

verucs de Saint- . 1,11

Mli0 citees, mentent encore une mention particuliere. L est, d abord,

celle de YAssomption, capitaine Porée, dont le départ de Saint-Malo

eut lieu le i3 février 1708. Après une relâche forcée à l'île Sainte-

Catherine, YAssomption remit le cap au sud et arriva, le 16 juillet,

« en vue d'une terre inconnue », que Porée baptisa Côte de IAs

somption, du nom de son navire. Il ne s'agissait, comme on l'a re

connu plus lard, que de la côte nord-est de la Malouine orientale,

c'est-à-dire, toujours, de la future possession de Bougainville (2).

Une avarie obligea YAssomption à une nouvelle relâche à Buenos

Aires, d'où elle repartit, en décembre, pour les Malouines: c'est

là que la surprit, le 3 janvier 1709, l'escadre de Woodes Rogers

(on était encore en pleine guerre de Succession), qui lui donna

chasse sans l'empêcher d'atteindre le Chili et le Pérou. Elle en

rapporta plusieurs millions et rentra à Saint-Malo le 28 août 1710.

(1) Voir, entre autres, dans le resumé statistique de Dahlgren, les vovages des navires

Maurepas et Toison iTOr, de Saint-Malo (17011) ; Saint-Louis, de Port-Louis, et r ierife

de Grâce, de Saint-Malo (même année) : L'Aimable, vaisseau du roi (1707). oui corres

pondent respectivement aux numéros d'ordre 6i, 63, 53.

(2) La côte de l'Assomption figure sur la carte de Fréxier, mais comme rivage de 1s

Malouine orientale.
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Enfin, Y Incarnation, vaisseau portugais capturé par Duguay-Trouin

dans la baie de Rio-de-Janeiro, lors de la fameuse croisière, fut

expédié de Rio même à la mer du Sud, sous le commandement

du capitaine Brignon, de Saint-Malo. Ce fut celui-ci, suivant Fré

zier, qui releva les « trois îles en triangle » des Sebaldes proprement

dites et les fit distinguer définitivement des « îles Nouvelles ou Ma-

louines ». Et cette citation même nous amène à dire quelques mots

d'un dernier voyage qui, en quelque sorte, retrace tous les pré

cédents, grâce à la carte assez exacte et à l'exposé critique où

l'auteur les résume : on devine que nous faisons allusion à Fré-

zier.

L'ingénieur du roi, Amedée-François Frézier, s'embarqua à Vovage et cru

Saint-Malo, le 23 novembre i - 1 1 , comme officier, sur le navire Samt-

Joscph, de 35o tonnes, capitaine Laurent Battas. Très maltraité au

début du voyage, le Saint-Joseph dut regagner le port, d'où il re

partit le 6 janvier 1712 ; il doubla le cap Ilorn le 23 mai, et (it la

côte du Pacifique, de Concepción à Callao, jusqu'en 17 16, époque

où il reparut à Saint-Malo (28 mai 1 7 1 G), « portant environ trois

millions de piastres ». Mais Frézier s'en était séparé à Coquimbo, dès

le mois de mai 17.3. Il passa quelques mois au Pérou, étudiant la

nature et les mœurs en savant consciencieux et en observateur non

dépourvu de finesse ; puis, le 9 octobre 1713, s'embarqua au Callao,

pour le voyage de retour, sur la Marianne, de Marseille, capitaine

Pisson. Après une relâcbe à Concepción, pour attendre la compagnie

de trois navires malouins, l'escadrille fit voile pour la France le

19 février 1 7 1 4 ; mais les trois autres abandonnèrent bientôt, à la

hauteur du cap Horn, le navire de Frézier, médiocre marcheur. La

Marianne n'en fit pas moins bonne route ; et, le 8 avril, touchait

à Trindade, après avoir reconnu les Malouines à une date que

la Relation ne précise pas ; elle rentra à Marseille le 1 7 août

1714.

La carte de Frézier. enrichie du commentaire qu'il en fait dans

sa Relation du voyage de la mer du Sud, représente le premier tra
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vail scientifique se rapportant à notre archipel (i). L'auteur, très bien

informé, non seulement énumère les découvertes partielles et suc

cessives (avec les routes des découvreurs), qui dessinent le contour

fragmentaire du groupe; mais il les situe correctement et même en

fournit des coordonnées approximatives très remarquables pour l'é

poque. Les Sebaldes s'y détachent au nord-ouest par 5i ' 7 ' de lati

tude S. et environ 317° de longitude 0. de ïénériffe (2). La côte de

l'Assomption court à l'est jusqu'à l'entrée de Berkeley Sound, mais

la roche Eddystone se situe par5i° 6' de latitude et 3ip/ 4o'

long. ïénér. , ce qui est une bonne approximation ; il en va à peu

près de même pour Port-Luis, les îles Danican, Beauchène, etc.

Le côté ouest de l'archipel, tout hérissé d'ilots, reste en blanc, l'au

teur ayant préféré, par un scrupule qui l'honore, avouer son igno

rance en ce point plutôt que de nous induire en erreur (3).

Le traité d'Utrecht (i-13) (4), qui mettait fin à la guerre de Suc

cession, en laissant la France affaiblie et l'Espagne mutilée, ne pro

fitait guère qu'à l'Angleterre. En ce qui regarde l'Espagne, outre

l'acquisition définitive de Gibraltar (que d'autres usurpations de

vaient suivre), la Grande-Bretagne obtenait, au bénéfice de la Com

pagnie anglaise de la Mer du Sud (South Sea Company),\e privilège

de Yasiento ou introduction des esclaves nègres dans l'Amérique

espagnole (détenu jusqu'en i~n pur la Compagnie française de Gui-

(1) En voici la légende complète : Carie réduite de l'extrémité de VAmérique méridionale

dans la partie du sud, oh sont comprises les nouvelles isles decouvertes par les vaisseaux ie

Saint-Malo depuis I700, dont la partie de l'ouest est encore inconnuc

(2) L'excès en longitude est d'environ 2°. Jusqu'après 1750, les cartes géographique»

ne font que reproduire celle de Frézier ; voir les atlas de Guillaume de l'Isle. Robert

de Vnugondy, lïelin. etc. De même, la carte du Voyage d'Anson : la moitié occidentale

de l'archipel reste toujours en blanc.

(3) Voir ce qu'il en dit : Relation, page 2GI1 et suivantes.

(!i) On sait que, sous la dénomination de « traités d'Utrecht», sont compris tous les

actes et arrangements intervenus entre les nations intéressées, traitant en tèlc-à-téte Le

traité spécial entre l'Angleterre cl l'Espagne (Utrcchl, g décembre 17 13) eut, jusqu'en

171(>, plusieurs corollaires soi-disant explicatifs ideelaratorios), par chacun desquels, na

turellement, l'Etat le plus tort exprimait un peu plus son malheureux adversaire.
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née) (i). Un article additionnel (in cauda venenum) accordait à la

Compagnie anglaise la faculte d'expédier annuellement un navire

de 5oo tonneaux pour trafiquer librement dans l'Amérique espa

gnole ; on devine à quels abus allait se prêter, entre les griffes an

glaises, cette concession du navio de permiso : la moitié du com

merce de Cadix y passa.

Pourtant, la prépondérance maritime de la Grande-Bretagne, Décadence du com-

. , . . merce malouin

qui devait s'accentuer de plus en plus, grâce à la longue période

de dissipation et d'incurie qu'on nomme le règne de Luis X\ , ne

fut pas la cause principale, ou du moins directe, du ralentissement

très marqué que subit le commerce français dans la mer du Sud.

On sait que ce commerce, dont nous ne pouvons mentionner que

les résultats géographiques, avait pour mobile (il est presque super

flu de le dire) la soif de lucre des armateurs, et pour base, la con-

(1) A proprement parler, l'acte de Yasiento, n'était pas, cl ne pouvait être, un traité

international , puisque le gouvernement britannique n'v signait pas ; mais un contrat de

concession avec le ministre anglais à Madrid, lord Lexington, comme représentant de la

compagnie. Par l'article IV du Contrat, « il était permis aux assientistes (sic) de pos

séder dans ladite Rivière de Plata quelques terres que sa Majesté Catholique assignera...

à compter du temps où cet assiento aura lieu, suffisantes pour planter, pour cultiver, et

pour entretenir du bétail, pour la subsistance des personnes appartenant à Y Assiento et

de leurs nègres ; il leur sera môme permis d'y bâtir des maisons de bois et non d'autres

matériaux, etc ». Les terrains cédés, à Buenos Aires, à la compagnie anglaise de YAsiento

comprenaient « la maison de campagne dite du Iietiro, avec son verger et arbres frui

tiers, noria, plus un terrain adjacent qui mesure i2i2 vares sur la côte du Rio de la

Plata, à partir dudit Retiro, sur une lieue de fond a. Le tout appartenait à don Miguel

de Higlos ("), capitaine de cavalerie, qui le vendit, le I1 juillet 1716, a don Juan Trupe

(Tioup ?), représentant de la Compagnie de la Grande-Bretagne, pour la somme de

trois mille piastres argent (pesos plata). Les terrains dits « des Anglais *> s'étendaient

donc au N. O. de la ville actuelle, depuis la place .Sun Martin jusqu'à la calle Monte

video, sur le Paseo de J^lio, pour se développer en largeur, ou profondeur, jusqu'aux

boulevards extérieurs de l'ouest. Les gens de loisir peuvent se livrer à des caleuls fan

tastiques sur la fortune énorme que représenteraient aujourd'hui ces 545 hectares, oc

cupant les plus beaux quartiers de la ville. La concession de YAsiento expirée, les fo

rains firent retour à l'Etat, qui, sauf quelques places réservées, les vendit en parcelles.

(*_'. Dans toua les ac1es notariés, le nom est écrit Hiblos ; mais la forme reprise par les des

cendant* est la vraie ; flïglm esi un nmn aragonaïs.
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trebande ( i ). Or, ce délit fiscal, contre lequel la conscience individuel

le réagit faiblement, même aujourd'hui et quand il s'agit de nos pro

pres finances lésées, n'apparaissait alors, surtout au delà de la ligne,

où l'on sait que s'éteignait la belligérance, que comme une protes

tation presque légitime du contribuable écrasé d'impôts contre

l'Etat pressureur. Les colonies espagnoles, surtout, qui râlaient

sous les taxes et les prohibitions de la métropole-— incapable, non

seulement de produire les articles étrangers qu'elle emmagasinait à

Cadix, mais de les transporter en sécurité sur ses propres navires, —

tendaient les bras vers les hardis contrebandiers qu'elles accueillaient

en libérateurs. Les fonctionnaires, grands et petits, fermaient les yeux

— tant qu'ils n'avaient pas un intérêt plus pressant à les ouvrir —

sur les allures bizarres de ces navires bondés jusqu'aux écoutilles et

amenés, disaient-ils, par le gros temps ou le manque de vivres. Pour

tout le inonde, les risques du métier en rachetaient le côté illicite ;

et l'histoire même a quelque peine à ne pas voir, dans le trafic in

terlope des Indes, qui ouvrait une issue à travers le despotisme as

phyxiant, une véritable institution de progrès.

La contrebande française aurait donc continué de plus belle,

malgré les protestations jalouses de l'Angleterre et de la Hollande,

et par-dessus les plaintes perpétuelles du gouvernement espagnol,

aussi vaines que ses tentatives de répression. Mais, en 1719, un

autre obstacle avait surgi : c'était le monopole accordé à la nouvelle

Compagnie des Indes, lancée par le financier Law, et qui embrassait

aussi la mer du Sud. A cette occasion, on renouvela, en 172$,

l'ancienne ordonnance de Louis XIV qui portait « peine de mort »

contre les infracteurs, et un vaisseau du roi fut envoyé au Pérou

pour la mettre en pratique. C'est ainsi que cette navigation fut à peu

près abandonnée par les armateurs, qui n'osaient plus exposer leurs

(1) Ce n'étaient pas aeulement des tissus et des denrées européens qui, au xviu' siècle,

pénétraient en eontrebandc dans les vice-royautés espagnoles, mais aussi, avec les livres

des encyclopédistes français, l'esprit moderne, levain des futures indépendances.
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capitaux, et par les marins qui craignaient pour leur vie. Les Ma-

louins tournèrent leurs proues ailleurs ; et c'est à peine si, après

1725 et jusqu'à Bougainville, il est fait mention de cinq ou six voya

ges à la mer du Sud, par des navires de Saint-Malo qui, du reste,

étaient presque tous frétés à Cadix comme « vaisseaux de registre ».

Il

En 17.39, les abus auxquels donnait lieu, de la part de la Gran- Expédition du

commodore An-

de-Bretagne, le contrat de YAsiento, et, d'autre part, certains excès »on. i-io.

de répression exercés pas les croiseurs espagnols contre les navires

anglais, avaient amené un tel état d'irritation entre les deux pays

que le conflit était inévitable. L'envoi d'une escadre anglaise devant

Gibraltar parut un acte d'intimidation intolérable ; et, le 23 octobre

1739, la guerre fut déclarée. C'était, naturellement, une guerre na

vale ; pourtant, la marine anglaise, désorganisée par la longue

paix, y brilla peu. La flotte de l'amiral Vernon, qui ne devait faire

qu'une bouchée de l'Amérique espagnole, subit un échec devant

Carthngène. Le commodore Anson, envoyé en 17.^0 à la mer du

Sud avec une escadre de six vaisseaux, en perdit cinq dans le voya

ge (1). Cette dernière expédition se rattache à notre étude. Bien que

le capitaine Anson (plus tard lord et amiral) n'ait jamais vu les

Falklands, puisque du port San Juliân il continua sa route directe au

cap des Vierges et au détroit de Le Maire, la mention qu'il en fit (par

la plume de son chapelain Walter) dans le célèbre récit de l'expédi

ai) Anson montait le vaisseau Centurion, le seul qui revint avec lui en Angleterre.

Il avait sous se* ordres une pléiade de jeunes oflieiers promis à la gloire, entre autres,

Saumle^s et Keppel, qui devaient laisser leurs noms à deux lles voisines de West

Ealkland John Bvron était midshipman à bord de la frégate Watfer, qui se perdit sur

la côte sud du Chili. Avec quelques compagnons d'infortune, Bvron put gagner Val-

paraiso après des souffrances qu'il a racontées plus tard, — sans les atténuer. — dans son

Xarrative. Quelques traits du désastre auraient servi à son petit-fits pour la scène du nau

frage dans le poème de Don Juan.
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tion (i), doit être tenue pour une cause productrice des événements

qui vont suivre.

En revenant plus tard sur les dangers et les malheurs de son

voyage, Anson établissait la nécessité, pour les navires prêts à dou

bler le cap Horn, de trouver un lieu de relâche bien pourvu, soit aux

îles Pepys, « découvertes par le capitaine Cowleyen 1686, sous la

latitude !\- ° , et, d'après le docteur Halley, à 80 lieues à l'est du cap

Blanc », soit aux îles Falkland. Voici les paroles mènrh-s d'Anson

au sujet de ces dernières :

n Les îles Falkland ont été vues par de nombreux navires français et anglais :

Frézier les place dans sa carie de l'extrémité de l'Amérique méridionale, en les

dénommant Islos .Xouvelles. W oodes Rogors, qui rangea la côte nord-est en

1708, nous dit qu'elles s'étendent sur une longueur d'environ deux degrés et

offrent des terrains ondulés, d'apparence fertile, semés de bois (!) et où les bon*

ports ne manquent pas. Par leur dislance du continente! leur latitude, ces îles

doivent jouir d'un climat tempéré. Il est vrai qu'elles sont encore trop peu

connues pour être, dès à présent, recommandées comme lieux de rafraîchisse

ment pour les navires à destination du cap Horn ; mais si l'Amirauté jugeait

à propos de les faire explorer, il le pourrait à peu de frais, en envoyant un

seul vaisseau propre à l'examen que je propose...» (2)

PrcmiJrc teniati- L'indication du commodote Anson fut si peu perdue que, en

ve d'occupation

anglaise. i748. 1748, peu de mois après l'apparition de l'ouvrage où il la formu

lait, l'Amirauté faisait les premiers préparatifs pour une expédition

spécialement destinée à l'exploration desdites îles. L'ambassadeur

espagnol à Londres, qui était alors l'irlandais Ricardo Wall, en fut

(1) A Voyage round theworhl in the years Î7UO-ÎibU, by George Anson, esq. (afteneards

lord Anson) commander in chief of a squadron of H. M's ships sent to the South-Seas; com-

piled from lus papers and materials by R. Walter, M. A., chaplain of li. M. S the Cesti-

rios. Lomlnn. Lu première édition est de 1 7 .'i 8 . J'ai sons les veux la i5", London, 1776.

(2) Ouvrage et édition cités, pages 91. Un remarquera le passage relatif à la reconnais

sance des îles Falkland by m-uiv shvps French and English, being the land laid down fcv

Frézier, in his Chart of the extremity of South-America. Il résume les notions alors cou

rantes et acceptées de tous, sans en excepter les Anglais, sur les véritables explorateurs

des îles : d'abord les Français (Malouins), puis les Anglais (Woodes Kogers), — et la

carte de Frézier comme première et longtemps unique autorité géographique.
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bientôt instruit. Il était persona gratissima ; d'autre part, l'acces

sion de l'Espagne au congrès d'Aix-la-Chapelle, qui s'était conclu

cette année même, avait marqué d'un caractère de cordialité parti

culière (i) le renouement de ses relations avec l'Angleterre. Dans

cette lune de miel des traités de paix, Wall put s'opposer avec une

efficace énergie à une mesure qui portait atteinte aux droits souve

rains de l'Espagne sur les régions désignées. A Madrid, les mêmes

raisons, exprimées avec plus de force encore devant l'ambassadeur

anglais keene par le ministre Carvajal, persuadèrent à l'Angleterre

de ne pas donner suite au projet. Tout cela est très nettement ex

posé dans la célèbre — quoique anonyme — brochure de Samuel

Johnson, qui vit le jour peu après une lettre de Junius sur ce même

sujet des Malouines, et que nous aurons à mentionner encore (2).

L'affaire en resta là. Bientôt, des événements autrement graves

détournaient l'attention des gouvernements vers les longues luttes

engagées dans l'Inde et le Canada entre la France et l'Angleterre,

sans parler de la guerre de Sept ans, qui mettait aux prises toutes

les nations de l'Europe. On ne cite aucun voyage aux Malouines

pendant les vingt années qui suivirent le projet avorté d'Anson. Les

guerres partout terminées, par lassitude, ce fut au lendemain de

cette terrible liquidation de la paix de Paris (10 février i'bS), où la

France laissait presque tout son empire colonial, qu'un jeune héros

(1) On sait, en ces affaires, ce que cordialite veut dire : l'Espagne avait promis le

renouvellement du contrat de VAsiento.

(2) Thonghts on the Inte transaction respecting Falkland's islands. London. 1771. Ce

pamphlet (dans le double sens anglais et français), sur lequel nous aurons à revenir, est

d'une im|H>rtance capitale dans la discussion parce qu'il exprime, à n'en pas duuter, la

pensée exacte du gouvernement britannique sur la question. Il est écrit avec la clarté

et la force de raisonnement toutes classiques qui caractérisent le talent du puissant criti

que aDglais. Bien quo Johnson fût alors pensionné du gouvernement, ses ennemis seuls

purent mettre en doute sa parfaite sincérité. Tout le inonde aujourd'hui pense, avec son

dernier biographe (Leslie Stcphen), qu'aucun doute ne doit être élevé sur son indépen

dance et que les trois pamphlets politiques (spécialement celui des Falklands, écrit d'après

les documents officiels communiqués par le ministère) c elearly expressed his scttled convic

tion*, and he received nothing for them exccpt from the booksellers ».
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en disponibilité conçut le dessein de reprendre avec courage l'ancien

programme des découvertes australes, en créant dans le petit archi

pel malouin, non plus seulement une station de ravitaillement, mais

une colonie vivante et prospère. La tentative était prématurée ; n'en

rendons pas moins hommage au sentiment qui a poussé vers les so

litudes antarctiques un ancien secrétaire d'ambassade et aide-de-

camp de Choiseul, alors que la fortune et la gloire s'offraient à lai

sur des routes plus brillantes et plus faciles.

Il s'agit, rappelons-le, d'un ofIicier français — nullement marin

jusqu'à trente-quatre ans — de la plus haute valeur intellectuelle et

morale. Fils d'un notaire de Paris, riche, élégant, très mondain, il

passe par la carrière diplomatique, qu'il quitte pour celle des armes ;

s'adonne, dans les camps, aux sciences exactes jusqu'à publier à

vingt-cinq ans un Traité de calcul intégral (Paris. 1754, 2 vol.

in -f\"), et est expédié au Canada comme capitaine de dragons. Choisi

comme aide de-camp par le marquis de Montcalm, — ce qui est déjà

un titre, — il se signale partout par la plus brillante conduite, dirige

la retraite de l'armée après la mort de son chef, et ne revient dans

son pays qu'une fois la colonie perdue. A peine arrivé, il est déjà

reparti pour l'Allemagne, où l'on se bat ; à Griineberg, sous Bru-

glie, il déploie une telle bravoure que le roi le fait chevalier de

Saint-Louis et lui accorde, en récompense, deux des vingt canons

pris à l'ennemi. La conclusion de la paix, qui vouait les autres à

l'inaction, lui suggéra seulement d'employer ailleurs ses talents et

son énergie. Il permuta son brevet de colonel d'infanterie contre

celui de capitaine de frégate; puis, au seuil de la maturité, comme

si son glorieux passé n'était que le prélude et le gage d'un plus glo

rieux avenir, il embrassa la carrière maritime et, en quelques années,

inscrivit son nom parmi ceux des plus illustres navigateurs (i).

(i) Voir son portrait si admirablement enlevé par Diderot au commencement du dia

logue Sapplément au voyage de Boagainville (Œuvres. Paris, i82i, tome II). Après ses

grands vovages de découvertes, Bougainville prit part ù la guerre d'Amérique comme

chef d'escadre sous le comte de Grasse. La guerre terminée, il proposa au ministre
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La colonisation des Malonines fut le coup d'essai de Bougainville. Entreprise de

L'expédition, bien que secourue par le duc de Choiseul, alors mi- """S""" '"l

nistre de la marine, absorba la fortune de l'initiateur. Elle se com

posait de la frégate L'Aigle et de la corvette Le Sphinx, construites

à ses frais, à Saint-Malo. L' Aigle, commandée par le capitaine de

brûlot Duclos-Guyot, portait vingt canons et cent bommes d'équi

page ; le Sphinx, sous le commandement du lieutenant de frégate

La Giraudais, en portait quarante, avec huit canons et six picr-

riers. Outre Bougainville, chef de l'expédition, l'état-major compre

nait son parent de !\erville, coarmateur,l'ingénieur-géographeLhu il

lier de la Serre, le capitaine d'infanterie Etienne de Bclcourt, le

lieutenant d'infanterie N. de Saint-Simon, enfin, le bénédictin Per-

netty, désigné par le roi pour être l'historiographe du voyage. Les

équipages, officiers et matelots, étaient, sauf exceptions, de Saint-

Malo. Dix passagers avec femmes et enfants, tous Acadiens, de

vaient être les premiers colons; sans compter les membres de l'équi

page,—un chirurgien, un forgeron, un charpentier, trois cuisiniers,

un domestique, six matelots, quatre mousses : en tout, dix-sept

personnes, — qui, volontairement, s'établirent dans l'île.

Les deux navires firent voile de Saint-Malo, le 8 septembre 17(53.

D'abord le mauvais temps retarda la marche, et ce ne fut que le \ !\

octobre qu'on reconnut les Canaries ; le 25 et le 26, on aperçut les

îles du Cap-\ert, et l'on dit adieu à la terre jusqu'au 29 novembre

où l'on toucha à l'île Sainte-Catherine. L'état-major de YAigle (i)

Brienne un voyage au pôle nord. Comme le ministre refusait de se prêter à ce qu'il appe

lait une aventure coûteuse, il s'attira du marin indigné cette verte réplique : << Pensez-vous

que ce soit pour moi une abbave ? » Il quitta la marine pour cultiver les sciences et

devint membre de la Société Royale de Londres, de l'Institut, du Bureau des Longitudes.

ISapoléon le tît comte et sénateur. Il mourut en 1814, à quatre-vingt-cinq ans. On rêve

à se rappeler que celui qui inspira Diderot vit tout le régne de Napoléon. Jusqu'à ses

derniers jours, il resta robuste et d'humeur enjouée; et cette heureuse vieillesse, après

une existence si pleine de fatigues et de périls, est d'un ln>n exemple : c'est de la morale

en action.

(1) Le Sphinx, moins bon marcheur, était resté en arrière depuis les Canaries et ne

rejoignit qu'à Montevideo.
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fut très bien reçu par le Gouverneur de l'île, d'où nos gens ne par

tirent que le i4 décembre, bien ravitaillés. La relâche à Montevideo,

où ils arrivèrent le 28 décembre, nous vaut quelques notes intéres

santes de Dom Pernetty, sur le pays, le gouverneur Viana et les

fonctionnaires espagnols ; on y trouve même un bout de comédie

aux dépens des jésuites, qu'en bon bénédictin il ne peut souffrir (1).

Le 16 janvier 1764, sans se détourner sur Buenos Ayres, on fit

voile pour les îles Malouines, où l'on arriva, par le nord-ouest, le 3i ,

en reconnaissant successivement les Sebaldes, les deux « îles plates »

qui suivent (Pebble et la côte nord de W est Falkland), puis l'îlot

Eddystone, à l'embouchure du détroit, qui rappela à Pernetty ce

lui de la Conchée. près de Saint-Malo, et que Bougainville baptisa

la « tour de Bissy ». Le lendemain, les navires continuèrent de cô

toyer par le nord l'île de l'Est, et ce fut le 2 février qu'on mouilla

dans la baie Française, — que les Anglais ont cru devoir également

débaptiser (2).

Le point choisi pour l'établissement se trouve tout au fond de la

baie, à l'endroit signalé encore comme Former Seulement, sur le

bord d'un petit ruisseau, « à une bonne portée de fusil de la mer ».

On s'installa en campement, jusqu'à l'arrivée du gros bois de cons

truction amené de la Terre du Feu. L'ingénieur traça le plan du

fort et l'on se mit au travail. Les uns creusaient la terre, d'autres

bâtissaient ; les olïiciers partaient à la chasse ; tout marchait rapi

dement. Le fort Saint-Louis terminé, on y monta les canons, et

(1) Malgré sa prolixité par instants enfantine (comme lorsqu'il s'attarde aux fetes du

passage de la ligne et aux menus incidents du bord), le récit de Pcrnettv est d'une très

haute valeur documentaire parce qu'on le sent d'une absolue véracité. L'auteur était,

d'ailleurs, un homme instruit, et (thérapeutique de bonne femme à part ) beaucoup de ses

observations subsistent.

(2) Lorsque Bvron (janvier 1700) la dénomma Berkeley Sound (en n'y vovant de loin

qu'un « enfoncement » de la côte), ignorait-il rétablissement de Bougainville, antérieur

d'une année ? Il faut distinguer et répondre : oui, s'il s'agit du livre de bord, tenu au

jour le jour: non, pour le Voyage publié dans la colection Hawkesworth en 1773. c'est-

à-dire plus de deux ans après l'incident qui mit les ! alklamls à la mode, et où l'auteur

rite l'ouvrage de Dom Pernetty.
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l'inauguration eut lieu avec Te Deum, salves et acclamations de

Vive le roi ! Puis il fallut rechercher et parquer le bétail qui s'était

échappé. A la fin de février, on posa la première pierre d'un obélis

que commémoratif, en y insérant une plaque d'argent où étaient

gravés, d'un côté le plan de cette partie de l'île, de l'autre une ins

cription très circonstanciée, avec dates, noms et qualités des pré

sents, et ces mots en exergue : Cûnamur tenues grandia (i).

Bougainville laissa la colonie installée sous le commandement de

M. de Nerville, et, le 8 avril, reprit le chemin de la France sur la

frégate qui l'avait amené, h'Aigle mouilla au port de Saint-Malo,

le 26 juin 1 764. Après avoir rendu compte au roi et à Choiseul de

la prise de possession des Malouines, Bougainville s'occupa des pré

paratifs pour un second voyage, aidé cette fois, plus efficacement

encore que la première, par le concours d'un ministre éclairé. Bou

gainville, toujours avec YAigle, put repartir le 5 octobre, emmenant

des officiers et des commis, 53 ouvriers de divers métiers, chargés

d'outils, de semences, de marchandises de toutes sortes, et sachant

par une lettre de Nerville que tout était en bonne voie. Le 5 janvier

1765, on mouillait dans la baie Française; « et, nous dit Bougainvil

le, je retrouvai mes colons sains et contents ». La frégate à peine dé

chargée, Bougainville repartait pour aller faire lui-même un char

gement de bois au détroit de Magellan : « ce fut alors, écrit-il dans

son Voyage, que je rencontrai les vaisseaux du commodore Byron

qui, après être venu reconnaître les îles Malouines pour la première

fois, traversait le détroit pour entrer dans la mer du Sud » (2). Le

27 avril, Bougainville remettait à la voile, laissant en pleine marche

fi) LVIég-inte inscription (« Quoique petits, nous 'entreprenons de grandes choses » ),

qui rappelle le Magnum opus conamur, de Cicéron (Orat. \), doit être de Pernetty.

(2) Boi'gaHville, I ovage autour (tu monde, page 52 (éd. 1771). Cf. Bvron, I ovage,

ibap. V. Le Voyage de Byron a été traduit en français, ainsi que le reste de la Collec

tion Hawkesworth, par Suard (Paris, 1774, 6 v0^- in*8")- Il ne doit pas être confondu

avec le Voyage round lhe world by an officer on board the Dolpnin. C'est ce dernier, très

incomplet, qui a été traduit en espagnol par Ortega et en portugais pas Moniz Darreto.
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les affaires de la colonie, qui se composait alors de quatre-vingts

personnes; YAigle rentra heureusement à Saint -Malo, le i3 août.

Avant de l'y suivre et d'assister aux complications imprévues qui

l'y attendaient, nous devons revenir brièvement sur l'expédition

anglaise entrevue dans le détroit, car c'est ici que couve le conflit

qui mettra cinq ans à éclater.

Voy»gc de Bvron. Le capitaine Byron (que nous avons connu midshipman sur le

Wager, dans l'expédition d'Anson) (i), fut appelé, en t764.au

commandement de la frégate Dolphin qui, accompagnée de la cor

vette Tamar, se dirigeait, disait-on, aux Indes Orientales. C'était

une feinte, —. a blind, avouent les documents anglais, — pour cou

vrir le véritable but du voyage, qui était une exploration clandestine

dans les mers du Sud, et, tout d'abord, la reprise du programme

d'Anson, jadis entravé par l'Espagne. Le secret fut bien gardé ; il

ne fut découvert aux équipages qu'à la sortie de Rio, le 22 octobre

176/|. Après avoir touché à Puerto Deseado, Byron perdit toute la

première quinzaine de décembre à rechercher l'île Pepys, sans pa

raître s'inquiéter autrement des Falklands ; et la seconde, jusqu'au

4 janvier 1 760, à parcourir le détroit jusqu'au cap Froward, à la

seule (in « d'y faire commodément le bois et l'eau » (2). Cela ter

miné — commodément— on rebroussa chemin (et quel chemin:

deux cents lieues en arrière !) pour retrouver les Falklands dont on

était, en venant, passé à quelques milles...

La reconnaissance des Falklands ne manque pas, non plus, de

traits imprévus. La première terre aperçue par Byron, — en arri-

(1) La Helation de fWron, à propos des cotes de la Patagonie et du Détroit, fait main

tes allusions (il y en a trois à la page 3'i) au voyage du Wager au mêmes lieux, mai?

sans qu'il lui échappe jamais l'inévitable j'étais lô ; c'est évidemment un autre qui tient

la plume et qui, travaillant sur les notes de Bvron, ne semble pas très au fait de ses

précédentes aventures.

(2) Le dernier biographe de Bvron fle prof. Laughton, dans le Dictionarv de Stephen!

ne dissimule pas lo peu de cas qu'il fait du brave man and esleemed ofjicer. comme explo

rateur. Même sa véracité ne lui inspire qu'une confiance relative, et telles de ses étonnan

tes assertions lui font tout juste l'effetde Munchausen-like stories.
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vant de l'ouest, naturellement, — formait une baie, située, d'après

lui, par 5i ° 27 ' de latitude (il convient de négliger la longitude—

63° 54 ' 0. Londres — dont l'erreur dépasse 3 degrés et nousjete-

rait fort à l'ouest de l'archipel) : il ne peut s'agir que de la baie qui

porte aujourd'hui le nom de l'explorateur. De là, le lendemain, i3

janvier, on gouverna au nord pour échapper an gros temps qui

portait à terre ; on revint, le jour suivant, sur l'îlot Sedge et, après

des manœuvres que devait compliquer la mer très houleuse, on

s'engagea dans la passe, bientôt élargie, qui sépare les îles Saunders

et Iveppel, et que le découvreur baptisa Port-Egmont, « en honneur

du premier lord de l'Amirauté» (i). Le commodore choisit un

point situé sur la côte orientale de l'île appelée plus lard Saunders,

pour y semer quelques légumes. Le 2.3 janvier 176Ô, le pavillon Prise de po«c»»i.>n

. . . , ... Par l'Anglc1or-

déployé, il prit possession du port et de tontes les îles voisines (of re, ,3 janvier

the harbour and all the neigbouring islands), au nom de Sa Majesté

George III. Il y avait près d'un an que pareille cérémonie avait été

faite sur l'île principale, à Fort Saint-Louis, et non par des intrus

qui l'accomplissaient en passant, mais par de vrais colons qui se pro

posaient de travailler le sol ingrat et d'y prendre racine.

liyron sortit de Port-Egmont le 27 janvier, et, longeant au nord

l'île Pebble, reconnut, d'abord le cap Tamar, qu'il désigna ainsi

du nom de son second navire ; puis la roche Eddystone et le cap

Dolphin, qu'il dénomma également. Très en veine de baptêmes, il

imposa aussi à Falkland Sound le nom de Carliste qui n'a pas pré

valu. Jusqu'ici, la succession des points signalés semble correspon

dre à un itinéraire réel. Il n'en est plus de même à partir du cap Dol

phin. Il est imposible, par exemple, d'admettre qu'un marin expé

rimenté, ayant fait la navigation dont il parle, écrive que, duditcap

Dolphin (pointe la plus septentrionale d'East Falkland\, il a prolongé

la côte à l'E. \ N. E., l'espace de six lieues, jusqu'à une pointe de ter-

1 765.

(1) John Perceval, second comte d'Egmont. C'était, suivant Walpole, « l'homme qui

ne rit pas », he was neuer known to laagh

8
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re basse et plate ; et moins encore qu'il ait trouvé, en rangeant la

côte vers le S. E., jusqu'à cinq îles, distantes d'une à deux milles

de la côte, alors que la caractéristique exceptionnelle de la région

est de ne présenter aucune île : or, c'est là, nous assure-t-il, entre

ces îles qu'il reconnut « un grand enfoncement nommé par lui lier-

keley Sound »... Que Byron, restant à l'embouchure de la baie

Française, n'y ait aperçu aucune trace d'occupation, pas même un

bateau pécheur, ce n'est pas impossible. Il est moins croyable que ce

soit delà même qu'il ait « viré de bord vent devant » pour retour

ner sur ses pas au lieu de poursuivre l'exploration. En tout cas, les

fausses données citées plus haut sont de celles qui jettent la plus

légitime suspicion sur le récit. Byron lui- même nous avoue, dans ce

même chapitre, qu'il a eu sous les yeux, en le rédactant, les caries

et dessins du capitaine Macbride... Il est difficile de ne pas relier

ce dernier fait aux inexactitudes signalées, et qu'il était de notre de

voir de faire ressortir.

Quoi qu'il en soit, le Commodore reprit la route de Puerto De-

seado, où il arriva le 7 février et trouva le transport Floride, qui lui

apportait d'Angleterre des secours de vivres. Le trois navires prirent

ensemble la route du Détroit, où ils se rencontrèrent plusieurs fois

avec le vaisseau de Bougainville, et même durent une fois entrer en

contact avec lui, à propos d'un accident arrivé au Floride. C'est de

Port-Famine que ce dernier fut expédié en Angleterre, le 20 février

1765, porteur sans doute d'un rapport de Byron sur les îles Falk

land (i). A la suite de ce rapport favorable, le capitaine Macbride fut

envoyé, quelques mois après, aux Falklandsavecle navire Jason, pour

( 1 ) Bv ron éUit do retour à Londres le 10 mai 17titi. Dans son récit, il se donne

comme déjà informé de l'existence d'une colonie française aux Malouinc*. lors de la ren

contre qu'il fit du vaisseau de Bougainville dans le Détroit, en février 1765. Pourtant,

il ajoute : « J'appris en Angleterre que le vaisscau rencontré était YAigle, commande

par M. de Bougainville, et que sa navigation dans le Détroit avait eu pour but d'v faire

des coupes de bois pour la nouvelle colonie des Falklands ». Le fait est qu'il n'avait, pas

plus que l'Amirauté, aucune idée de l'en treprise de Bougainville. Tous ces passages scnt

ajoutés après coup.
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y commencer un établissement. Il y arriva en janvier 1766 et n'en

partit qu'aux premiers jours de l'année suivante. Il s'établit sur le

port Egmont (reconnu par Bougainville, qui l'avait nommé Port

de la Croisade), au même endroit de l'île Saunders (baptisée par lui)

où Byron avait planté son pavillon ; et s'occupa, en même temps que

d'observations météorologiques, du relèvement des côtes dont il dé

nomma le points principaux. Nous savons par Bougainville que le

capitaine Macbride vint à l'établissement des Français au commen

cement de décembre, où il fit une visite au commandant de Nerville

et « remit à la voile le même jour ». Il est donc inexact de prétendre,

comme l'ont fait plusieurs écrivains, que les colons français et an

glais ignorèrent toujours leur présence simultanée sur deux points

distincts et distants du même archipel. Dès avant leur propre occu

pation de Port-Louis, les autorités espagnoles avaient été avisées

d'une vague occupation britannique aux Falklands; mais l'indication

coïncidant avec les descentes répétées des navires anglais sur les cô

tes de Patagonie et de Magellan, tout finit par se confondre dans

ces pauvres caboches à perruques. On en a la preuve dans l'incroya

ble brouillamini que devient la correspondance officielle, échan

gée entre Buenos Aires et Madrid : les gouverneurs d'ici étaient

moins renseignés que les ministres de là-bas, qui s'en tenaient aux

rumeurs venues de Paris ou de Londres...

Bougainville était resté à Paris, tandis que YAigle retournait aux u Kr.n«> cède à

Malouincs avec des vivres et de nouveaux colons ( 1 ). Il fut appelé au J0^"

ministère et averti de la protestation élevée par l'ambassadeur espa- g»™""" '767-

gnol au sujet de la colonie des Malouines. Sur l'ordre de Choiseul, il

dut aller lui-même discuter cette question à Madrid. Le gouverne

ment espagnol se montra intraitable sur le droit de possession des

îles. Pourtant, il admit, comme arrangement équitable et sans y être

obligé (la France reconnaissant le bien fondé de ses réclamations),

le remboursement des dépenses faites, y compris la valeur des instal-

(1) Pfrskttv, op. cit. II, p. 102.
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lations et du matériel : le total en fut estimé et fixé, d'après les in

ventaires, à la somme de 6o3.ooo livres, qui fut payée, partieà Pa

ris, partie à Buenos Aires (i). Nous aurons bientôt à examiner ce

droit supérieur, invoqué par l'Espagne et reconnu par la France,

qui est — on ne l'a jamais fait ressortir — le pivot même du li

tige (2). Mais nous devons, d'abord, en finir avec le côte matériel

de la transaction.

Le i5 novembre 1766, Bougainville prit à Nantes le commande

ment de la frégate la Boudeose, sur laquelle il allait accomplir son

mémorable voyage autour de monde. Le 3i janvier 1767, il mouil

la à Montevideo et y trouva les deux vaisseaux espagnols Licbre et

Esmcralda, qui devaient l'accompagner aux Malouines avecD. Felipe

Rm'z Puente, nommé gouverneur. Les trois frégates, escortées par

une tartane chargée de bétail, appareillèrent de Montevideo le 28

février. Le 20 mars, les navires s'amarraient dans la baie Françai

se, et, le ier avril, la colonie fut livrée aux autorités espagnoles avec

les cérémonies ordinaires, dont on trouve le résumé suivant dans le

Voyage de Bougainville (3) :

« Le 1" avril, je livrai notre établissement aux Espagnols, qui en prirent pos

session en arborant l'étendard d'Espagne, que la terre ol les vaisseaux saluèrent

de vingt et un coups de canon au lever et au coueber du soleil. J'avois lu aux

Français habitans de cette cotonie naissante une lettre du Roy, par laquelle Sa

Majesté leur permettoit d'y rester sous la domination du Roy Catholique.

(1) UoiGaisviLLk, op. cit., page 02. Il s'agit, naturellement, de livres tournois, c'est-

à-dire de franes. L'ex-jcsuite Falkner, dont nous relèverons tout à l'heure quelques au

tres calomnies, feint de croire (A deseription oj Palagonie, ed. Hereford, 1776, p. oà).

qu'il s'agit de dollars et monte jusqu'au million ; « sornr say eight hundred thousand dollars,

and others enlarge liic sum to a million ».

(2) Les premières lignes du ï orage de Bougainville résument la situation avec une

admirable clarté : « Dans le mois de février i~o4, la France avait commencé un établis

sement aux îles Malouines. L'Espagne revendiqua ces lles, comme étant une dépendanee da

continent de l'Amérique méridionale; et son droit avant été reconnu par le Roi. je reçus

ordre d'aller remettre notre établissement aux Espagnols, et de ine rendre ensuite aux

Indes orientales, en traversant la mer du Sud entre les tropiques. »

(3) Op. cit., page I16.
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Quelques familles profitèrent de eotlc permission ; le reste, avec l'Ktat-inajor.

fui embarqué sur les frégates espagnoles, lesquelles appareillèrent pour Mon

tevideo le 27 au matin. >.

Les Espagnols, à peine débarqués, révélèrent peu d'enthousias

me pour leur nouvelle acquisition. Officiers, soldats, aventuriers

sans sou ni maille, poussèrent des cris de déception, comme si les

cêdants leur avaient promis monts et merveilles : et, suivant l'usa

ge, ce furent les plus minables qui se montrèrent les plus douillets.

On trouvera au\ documents quelques échantillons curieux de ces

plaintes désolées : un frère mendiant, entre autres, ne pouvait sup

porter ce martyre. L'ex -jésuite Falkner s*en fit l'écho, mêlant quel

ques calomnies contre les Français aux révélations où il trahissait le

pays dont il avait mangé le pain pendant trente-cinq ans(i). Quel

ques chefs de file, il est vrai, se montrèrent plus intelligents et com

prirent l'importance réelle des Malouines comme poste stratégique.

Mais le côté de la colonisation et des pêcheries, qui exigeait de la

constance et du travail (et avait commencé à produire sous Bou-

gainville) leur échappa toujours. Certes, Port-Soledad (comme on

commençait à l'appeler) ne serait jamais une vallée de Tempé.

D'autres, pourtant, que leurs légitimes et dédaigneux possesseurs

devaient y trouver à vivre, et même à s'enrichir. Mais ceux-là, qui

sauraient découvrir un jour l'humble trésor des Malouines, après que

les méridionaux indolents, roiileurs de cigarettes et racleurs de gui

tare en seraient partis, c'étaient de rudes enfants du nord, les Ver-

net, les Brisbane et leur successeurs écossais ou gallois, familiers

avec l'hiver et la tempête, et habitués à demander à l'océan le sur

croît de ressources que la terre indigente ne fournit pas.

( 1 ) C'était le hls d'un apothicaire de Manchester, <pii, avant appris un peu de médecine,

s'était mis chirurgien — in animd vili — sur les négriers de YAsienla. Durant cette hclle

carrière, il toinha malade à Buenos Aires et, resté sur le pavé, abjura pour vivre et se

fit jésuite. Il parcourut ainsi toute la région, du Paragunv au détroit do Magellan. l'ex

pulsé en 1767, il redevint Anglais et publia en 177G, à Hereford, son Essai connu sur

la Patagonie. où notre Razile-Purgon braquait son expérience contre ceux qui l'avaient

pa^é pour l'acquérir. Une mauvaise graine.
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III

Si les Malouines firent peu parler d'elles, pendant les trois an

nées (i767-1769) où elles furent occupées simultanément par

l'Espagne et l'Angleterre, avouons qu'elles se rattrapèrent largement

pendant les deux suivantes. Nous avons laissé les Anglais établis à

Port-Egmont, sur un point de la côte sud-est de la petite île Saun-

Le connu angio- ders, qui fait face à l'île Keppel ou de la Vigie. Ils y avaient monté

csp»gnoi. i77o. un blockhaus en bois, apporté d'Angleterre, et construit, dans l'en

ceinte défendue, quelques habitations pour le commandant et les

officiers de terre et de mer ; un peu plus loin, une grande baraque

logeait les hommes de troupe ou d'équipage qui n'étaient pas res

tés à bord du navire en station (en février 1770, c'était la frégate

Tamar, commandant A. Hunt). La sécurité était si profonde qu'on

avait transformé le blockhaus en magasin (i). L'établissement bri

tannique était séparé de Port-Soledad (baie Française ou Accaron)

par plus de 180 milles de côtes très découpées ; et il ne semble pas

que les Anglais aient tenu beaucoup à multiplier leurs excursions vers

l'établissement rival, dont l'existence était connue en Angleterre de

puis les voyages de Byron et de Macbridc. On pouvait croire que,

les uns se tenant cois comme intrus, les autres comme plus faibles,

la situation dût se prolonger indéfiniment. Il n'en était rien : le gou

vernement espagnol supportait l'injure avec un frémissement qui pré-

(1) Voir, dans l'ouvrage de Parker Snow, A tioo years' eroise of Tierra del Fuego. îh<

Falkland islanih, etc. (London, 1857, I, chap. une curieuse description du seulement,

évidemment authentique et due à un officier qui y Ht, vers 17GS, une station de deux

ans, à bord du Hound, capitaine Burr. On y trouve de minutieux détails sur l'installa

tion, les travaux de terrassement et de jardinage essayés, en fin, l'existence journalière

de la petite garnison. C'est, naturellement, la même note connue qui revient toujours:

pas d'arbres, multiplication du bétail, alwndancc de céleri sauvage, réussite de quelques

légumes et verdures, complète faillite de quelques autres, etc. On peut voir tout cela

dans Bougainville et Pernetty.
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sageait un éclat prochain. Dès 1766, le comte d'Aranda dénonçait

les desseins de l'Angleterre et conseillait de les contrecarrer. Pen

dant l'année 1767 et les deux suivantes, le ministre de marine

Arriaga multipliait au gouverneur de Buenos Aires, Don Francisco

Bucareli, les avertissements sur le même sujet, sans pouvoir encore

déterminer l'endroit précis de l'établissement anglais. Le 1 1 juillet

1769, Charles III, si prudent, écrivait à son maître Tanucci : « Je

supporte encore leurs insultes (des Anglais), mais quand je n'en pour

rai plus, tout sautera»... (i). Le gouverneur de Buenos Aires,

vers le même temps, avait donné ordre au chef de la division navale

de Montevideo, D. Juan Ignacio Madariaga, d'envoyer aux Maloui-

nes la frégate Santa Catalina avec deux embarcations de faible ton

nage pour fouiller la côte. L'expédition fut confiée au capitaine de

ttégate D. Fernando Rubalcava qui, arrivé à Puerto Soledad, vers

la fin de janvier 1770, entreprit quelques jours après l'exploration

de la côte nord, de l'est à l'ouest; et, le 19 février, «découvrit»

enfin le port de la Croisade (Egmont) (2) où se trouvait à l'ancre la

frégate Tamar, commandant Antony Hunt. Le lendemain, après

une entrevue courtoise, le commandant espagnol adressait à l'an

glais la protestation qu'on lira aux documents, laquelle reçut la ré

ponse qu'on y trouvera également (n"" 5 et 6). Les intrus se rebiffaient,

comme Tartuffe: « C'est à vous d'en sortir ! » Rubalcava, n'ayant

pas d'ordres, se contenta de répondre à l'insolente- sommation, en

restant dans le port tout le temps nécessaire pour lever le plan et

fixer la situation de l'établissement ; cela fait, il rentra à Montevi

deo dans les premiers jours d'avril.

Tandis que le gouverneur Bucareli, l'inspccteur Vértiz, le com

mandant Madariaga, le capitaine Rubalcava, d'autres encore, ren-

ii ) Lettre citée dans Fkrrkr dkl Rio, Historia de Carlos ///. tome III. page liO.

{ !) On trouve dans les Archives des Indes tout un dossier d'ordres et de rapports sur

l'établissement de Port-E<jmont, remontant à 1768. Mais les fonctionnaires coloniaux

n'avaient pas le temps (les siestes sont si longues !) de lire le* paperasses adressées de Ma

drid à leurs prédécesseurs.
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daient compte du même événement au bailli Arriaga (i), on activait

dans la Plata les préparatifs de l'expédition armée contre Port-Eg-

mont. On se garda d'attendre de nouveaux ordres de la cour (il

est vrai que les anciens étaient catégoriques) (2) tant on craignait

qu'ils ne vinssent contrarier ce départ pour la « Croisade » .— quitte

bientôt à déchanter. L'expédition, sous les ordres supérieurs de

Madariaga, appareilla de Montevideo le 8 mai ; elle se composait de

cinq frégates portant environ iâoo hommes et un train d'artillerie.

C 'était beaucoup, sans doute ; mais on devine le mobile de la me

sure; et les officiers anglais eurent tort de ricaner plus tard de

cette supériorité écrasante, qui leur avait permis de capituler sans

la dépense d'une petite goutte de sang.

Eipui»ion de i« A la frégate anglaise Tamar, repartie aussitôt après les faits nar-

garni»on anglai- . . . .

,e res, avaient succede les corvettes Favourite, capitaine Maltby, et

Swift, capitaine Farmer ; mais celle-ci s'était perdue dans une ex

cursion au détroit de Magellan, d'où l'équipage — moins trois

hommes noyés — put rejoindre Port-Egmont dans une chaloupe.

Ce désastre, qui laissait la Favourite seule, rendait plus vaine toute

attitude défensive contre les cinq navires espagnols qui, le 8 juin,

vinrent s'embosser devant Port-Egmont. La frégate Industrie seule

débarqua plus de monde que n'en contenait le fort anglais. La ré

sistance dut se borner à deux jours de pourparlers et de beaux

gestes, suivis de quelques décharges inoffensives, pour l'honneur :

après quoi l'on passa aux articles de la capitulation, qui fut conclae,

le 10, entre le commandant Madariaga et les capitaines Farmer et

(1) C'est un trait bizarre et caractéristique de l'administration espagnole d'alors, qm*

tous les subalternes communiquaient directement avec le ministre, en passant par-dessus

la tête des supérieurs immédiats.

(2) Voici une ordonnance royale du 25 lévrier 17G8, contresignée Arriaga. et adres

sée à Bucareli (Archivo general de Indias) : « Me manda S )(. encargar d V. E. esté muv

d la mira para no permitir eslablecimiento alguno de ingleses ; v de los que tengan hechos. hs

expela por la fuerza si no sircen tas amonestaciones arregladas â las leyes : v sin neeesitar

mds orden ni instraccion , ni observar en esto mas medida que la precisa de sus propias juer-

zas con las que ellos lengan, por no exponerse con inferioridad ô no lograrse el fin, etc. »
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Maltby (i). Les conditions étaient aussi modérées que possible (2). Le

blockhaus livre (après inventaire et reçu donné des existences), les

troupes devaient s'embarquer avec armes et bagages, tambours bat-

tants et bannières déployées, sur la frégate Favourite qui les trans

porterait hors des domaines de Sa Majesté Catholique.

Ainsi fut fait, avec, pourtant, certains détails d'exécution qui

parurent particulièrement blessants au gouvernement anglais : sous

prétexte que le gouverneur de Soledad n'arrivait pas pour signer

l'inventaire, la Favourite fut retenue vingt jours à Port-Egmont (on

tenait à ce que la nouvelle fut d'abord reçue par la cour de Madrid)

et, dit le rapport britannique, pour plus de sécurité, comme si la

parole engagée ne suffisait pas, « le gouvernail de la Favourite fut

oté et gardé à terre jusqu'au moment du départ » (3). Telle fut l'o

rigine du conflit qui faillit allumer la guerre entre les deux nations.

Cette phase de la question des Malouines est la plus connue de

toutes, grace, d'abord, au retentissement des débats parlementaires

( 1 ) Tout le chapitre des Malouines, dans Kkniun dki. Rio, «p. Cit., fourmille do qui

proquos et de coq-à-l'âne. Le présent épisode ( p. !1G) débute ainsi : « El capitdn don Fran

cisco Madariaga presenti'ise ante Puerto-Egmont el I0 de junio : Hunt de Tamar carecïa de

juerzas para resistirlc . . » Ce romantique « Hunt de Tamar » recouvre le capitaine Hunt,

commandant du Tamar, lequel, d'ailleurs, était alors en Angleterre. Dans les premières

pages du chapitre, on cueille des renseignements aussi précieux que les suivants : \Se

encuentran las Mafuinas\ entre los cincuenla y cincnenta v cinco grados de Idtitud.. Boagain-

ville fué d ln (iran Maluina (au xvm" siècle, on appelait ainsi celle de l'ouest) dondefandô

an establecimiento* al cnal puso el nombre de Puerto Luis, m honor de su soberano (le nom

se trouve déjà dans la carte de Frézier)... con la mira de ercar una pesqueria de l»icatao (!).

Et capitdn Bin'm, desembarcando en la punta occidental de la Gran Malaina (h présent, c'est

l'autre), echô los cimientos de otra colonia, de la cual dejô al capitdn Hunt de Tamar por

jefe (!). Este inauguré su autoridad intimando con insolencia â Ruiz Puente nue evacuara en

tèrmmo de seis meses, etc., etc. L'historien Lafuente, dont tout le monument est bâti de

blocs pris à droite et à gauche, a témoigné son admiration à ces pages (et bien d'autres)

de Ferrer en se les appropriant. Et l'on se demande lequel des deux a joué l'autre.

(2) Outre le texte espagnol, qui figure aux Archives, l'anglais fut publié dans

nnal Hegister de 1771.

{S) The Favourite was deprived of her rudder, which was taken off and kept on shore

during the lime nf the detention Sans nier la posibilité du fait, nous devons faire remar

quer qu'il ne figure dans aucun des documents consultés par nous.
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anglais, et, plus tard, à la publication des documents échangés entre

les chancelleries. La gravité des circonstances et l'intérêt public qui

s'attachait aux péripéties de la discussion diplomatique (présageant

peut-être une lutte plus grave) ont fait illusion sur le véritable ca

ractère et la portée restreinte de celle-ci. En fait, et de par la vo

lonté très ferme de l'Angleterre, le conflit international de 1770,

né de l'injure infligée à son pavillon, resta circonscrit à la répara-

tion de cette injure par l'Espagne ou au casos belli qui en surgissait

immédiatement. Le gouvernement anglais n'accepta pas même la

prise en considération des incidents et premiers chocs qui avaient

précédé l'expulsion de ses sujets par les forces espagnoles ; bien

moins encore l'examen des titres de l'une ou de l'autre nation à la

propriété des îles. On peut s'en convaincre par la lecture des « pa

piers d'État » qui font suite à ce travail. Bien loin, donc, d'accor

der à l'incident en soi, comme l'ont fait tous nos prédécesseurs, une

importance exagérée, nous le résumerons en quelques lignes cl

ne ferons état que de la situation bizarre qui s'ensuivit, et parut en

être à la fois la conséquence et la contradiction.

Nous avons indiqué les précautions prises par les gouverneurs de

Port-Soledad et de Buenos Aires pour que la nouvelle des événements

de Port-Egmont fût d'abord connue à Madrid, et ne parvint en An

gleterre qu'à l'heure voulue et par l'intermédiaire du gouvernement

espagnol. Les choses se passèrent ainsi. Ce fut, en effet, par l'am

bassadeur d'Espagne à Londres, prince de Masseranc* que, le 10

septembre, lord Weymouth, Secrétaire aux affaires étrangères, eut

le premier écho de la lointaine agression. La rumeur, rapidement ré

pandue dans le monde de la politique et des affaires, y causa une

sensation de stupeur et de colère qui ne fit que s'accroître lorsque,

deux semaines après (ï>4 septembre), la Favourite entra à Spithead

et dépècha à Londres un courrier porteur de tous les détails.

La paix en peril. Dès les premiers moments, les prévisions du public et même du

gouvernement furent pessimistes. La guerre parut inévitable, puis

que, d'une part. l'Angleterre exigeait la réparation la plus complè
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te, et que, d'autre part, il semblait peu admissible que l'Espagne

eût pris une telle initiative sans en accepter les conséquences. Or,

tant lord VVeymoutb à Londres que Mr. Harris(i) à Madrid consta

tèrent avec quelque surprise que le gouvernement espagnol, sans dé

savouer ouvertement les actes commis, en exprimait des regrets

qui voulaient paraître sincères et s'efforçait de les atténuer : « Le

gouverneur Bucareli avait agi sans ordres et par une interprétation

téméraire des lois des Indes ; Sa Majesté Catholique éprouvait les

plus grands désirs de conserver la paix et ferait tout au monde •—

sauf, naturellement, ce qu'on lui demandait — pour le démontrer

etc. » (2). La lenteur des communications favorisait alors les ater

moiements et les refuites. Près de deux mois s'étaient écoulés

sans que l'affaire fit un pas : l'Angleterre exigeant, outre la resti

tution de Port-Egmont, le desaveu catégorique de Bucareli ; l'Es

pagne s'obstinant — avec force protestations amicales— à compen

ser la restitution de l'établissement par la reconnaissance des droits

de Sa Majesté Catholique sur l'archipel, et à ne désavouer son gou

verneur Bucareli qu'autant que l'attitude du capitaine II uni serait

également désapprouvée.

Entre temps, on s'armait de part et d'autre, mais — symptôme

inquiétant pour l'Espagne — sans que la France bougeât. Charles

III, étant résolu à ne pas céder, fit appeler Aranda, partisan avoué

(1) James Harris qui, en 1800, fut créé comte de Malmcsburv. Né en 17V'. 'I n'avait

donc <|ue vingt-quatre ans lorsque, comme secrétaire d'ambassade à Madrid ct en l'ab

sence de l'ambassadeur Sir James Grcv, il dut inopinément conduire cette affaire épi

neuse. — rendue, pour lui, [dus délicate encore par sa situation intime. Il était passion

nément épris d'une dame de la cour, au point (pie, les relations rompues entre les

deux pavs, le chargé d'affaires Harris, qui avait ostensiblement quitté Madrid, s'arrêta

dans les environs d'où, raconte son ami le comte de Fcrnân-ÎS ûnez (Vida de Carlos III,

p. 233), « venin ncalto todas las noches â cenar con su amigav conmiigo, que lo era de ambos. »

Il est probable que cela se savait en haut lieu et qu'on tolérait le manège, espérant en

tirer pied ou aile. Quand à Yumiijo de ambos, on aime à croire que, de son côté, il n'é

tait pas seul, et que c'est par discrétion qu'il teint de jouer le whist à trois.

(2) Voir les documents (Papeles, n°" 2 et 'i) : rien ne ressemble autant à une entrevue

Wevinouth-Masserano, à Londres, qu'une entrevue Orimaldi-Harris à Madrid.
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de la guerre, et lui demanda un plan général de défense. Celairi

présenta au roi un projet où abondaient les vues judicieuses, fon

dées, naturellement, sur le concours de la France (i). Le plan

d'Aranda porte la date du i6 décembre. En ce moment, tout espoir

d'arrangement était si bien perdu, que le chargé d'affaires Harris

recevait du comte de Rochford (qui avait remplacé lord \\ eymoulh)

l'ordre de demander ses passeports. Tïarris exécuta, en effet, la fausse

sortie que nous avons décrite. La note de Rochford porte la date du

l[\ décembre. Or, ce même jour, exactement, le roi de France or

donnait à son premier ministre. le duc de Choiseul, de lui remettre

la démission de toutes ses charges et de se retirer dans son domaine

de Chanteloup Moins d'un mois après, l'Espagne signait la

Déclaration où elle acceptait à fort peu prés les conditions qu'elle

avait jusqu'alors repoussées.

La chute de Choiseul ne fut pas. comme on l'écrit généralement,

le brusque signal d'un changement de front dans l'attitude de l'Es

pagne (3). L'hésitation que nous avons signalée chez elle au début

même de la crise, et qui contrastait avec sa résolution de quelque?

(i) Le pivot du plan d'Aranda était l'attaque énergique et prolongée du commerce

anglais par des divisions de corsaires rapides et bien armés. C'était un peu le conseil

d'attacher le grelot, dans la fable de La Fontaine.

(2) E. Lavissk, Histoire de France, VIII, p. 3o,i : « Le 2$, il (le Roi) fit remettre au

ministre ce billet ;

■ J'ordonne à mon cousin, le dac de Choiseul, de remettre la démission de sa charge de Se

crétaire d Ktai et de Surintendani des Foui es eu tre îcs main» du dur de La v rillière, et dc se

retirera Chanlebmp jusqu'à nouvel ordre dc ma part. >

Telle était alors l'allure d'une crise ministérielle.

Fmiivn dki, Rio, op. cit., III, page 87 : Es fama que diju Luis XV A Carfas il!,

al participarle aquella repentuv mudanza : « Mï ministro querin la guerra, yo no ta quiero»

Louis XV n'aurait pas écrit de cette encre à son frère d'Espagne. La vérité doit se trou

ver dans les lignes suivantes de VHistoire de La visse (volume et page cités) : «Le n

décembre, îl (le Roi) manda l'abbé de la Ville, premier commis des AlTaires étrangère?,

pour lui faire rédiger une lettre où il priait le roi ^Espagne de faire tons les saerifices à

la paix; le 23, il eut avec Choiseul une explication et lui ordonna d'enjoindre à d'Os*

sun (l'ambassadeur français à Madrid) de tout faire pour amener l'Espagne ô subir les

conditions de l'Angleterre. » Le mot très connu, que cite Ferrer, doit être faux, comme tous

les mots historiques, mais il donne bien la formule concise et lapidaire de la situation.
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mois auparavant, ne faisait que s'adapter à la courbe descendante

de la politique française, ou, si l'on préfère, à l'influence décrois

sante de Choiseul. Celui-ci avait toujours été partisan résolu de

l'alliance espagnole. Dans un Mémoire adressé à Louis XV, et qui

date de i"65, le « Hoi-Choiseul », alors au faîte de sa puissance,

conseillait à son souverain de « s'attacher de plus en plus à l'Espa

gne, son alliée naturelle » (i). Ces sentiments, ou plutôt ces con

victions, il les conserva toujours. Malheureusement, son influence

déclinait à mesure que s'accentuait le conflit anglo-espagnol ; de là

le flottement que nous avons remarqué dans la politique du cabinet

de Madrid, et qui, faisant nécessairement coïncider l'éclipse de Choi

seul avec l'affaiblissement du Pacte de famille, devait induire à éta

blir une relation étroite, de cause à effet, entre le renvoi du ministre

français et la capitulation du gouvernement espagnol.

La déclaration qui fut signée par Masscrano, le 22 janvier 1771, La coDven1ion de

et mettait fin au conflit, est la suivante, d'après le texte officiel, '77''

rédigé en français un peu international, qui figure dans le Recueil

des traités de G. F. de Martens :

Sa Majeslé Britannique s'étant plaint (sic) de la violence qui avait été com

mise le 10 juin de l'année 1770, à i'isle communément appellée (sic) la Grande

\fatonine et par le» Anglais l'islo de Fatkland (2), en obligeant par la force le

Commandant et les sujets de S. M. Britannique & évacuer le port appelle par

eux Egmont. démarche offensante à l'honneur de Sa Couronne ; le prince de

(1) Mémoires du dac de Choiseal, page 33o : « Si, par une fatalité que je ne crois pas

prochaine, le Roi Catholique était obligé, ou déterminé par son tempérament un peu

altier, à la guerre contre les Anglais, quelque répugnance que j'aie à conseiller la guerre

à Votre Majesté, j'ose lai dire qu'il faudrait, en quelque état que se trouvât votre Hovaume,

la faire pour VEspagne sur le champ. »

(2) Les mots transcrits par nous en italique se rapportent à des passages que nous

discutons plus loin. Tant le document espagnol que l'acceptation anglaise sont écrits en

ce français diplomatique, gauche et traduit, qui semble le thème d'un élève étranger.

L>u reste, l'« acceplance » anglaise est au moins aussi incorrecte, et Junius s'en moquait

cruellement, quelquefois sans raison. — I.a langue française est dangereusement attirante

pour les étrangers : c'est la coquette Célimène, qui sourit à chacun, semble se promettre

à tous, et que personne — né hors du doux pavs — n'a jamais possédée.
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Masserano, ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté Catholique, a reçu ordre

de déclarer, et déclare, que S. M. Catholique, considérant l'amour donlelleest

animée pour la paix, et pour le maintien de la bonne harmonie avec S. M.

Britannique, et réfléchissant que cet événement pourrait l'interrompre, a vu

avec déplaisir cette expédition capable de la troubler ; et dans la persuasion où

elle est de la réciprocité des sentiments de S. M. Britannique et de son éloi

gneraient pour autoriser quelque chose qui pourrait troubler la bonne intelli

gence entre les deux Cours, S. M. C. désavoue la susdite entreprise violente,

et, en conséquence, le prince de Masserano déclare que S. M. C. s'engage à

donner des ordres immédiats pour qu'on remette les choses dans la Grande

Malouine, au port appelle Egmont, précisement dans l'état où elles étaient avant

le 10 juin 1770, à quel effet S. M. C. donnera ordre à un de ses officiers de

remettre à l'officier autorisé par S. M. Britannique le Port et Fort appelle

Egmont, avec toute l'artillerie, les munitions de guerre et effets de S. M. B.

et de ses sujets, qui s'y sont trouvés le jour ci-dessus nommé, conformément

à l'inventaire qui en a été dressé.

Le prince de Masserano déclare en même temps, aa nom du Roi, son maître, que

Vengagement de Sadite Majesté Catholique de restituer à S. M. Britannique la

Iiossession du Fort et Port appellé Egmont, ne peut ni ne doit nulloment affecter

la question de droit antérieur de souveraineté des iles Molouines, autrement dites

Falkland.

En foi de quoi, Moi le susdit ambassadeur extraordinaire, ai signé la pré

sente Déclaration de ma signature ordinaire, et à icelle fait apposer le cachet

de mes armes. A Londres le 22 janvier 1 77 1 .

(L. S.) Signé : Le Prisce de Masserano.

Le mêmejour, lord Rochford formulait et signait l'acceptation (1)

de l'engagement ci-dessus, qui fut tenu par l'Espagne et fidèlement

exécuté quelques mois après. Le 1 3 septembre 1771, le capitaine

Stott arrivait à Port-Egmont avec la frégate.Juno, la corvette Hound

(1) Les ministres anglais, dans les discussions ultérieures, qualifièrent toujours cette

acceptation de Contre-déelaration du gouvernement britannique, dans le but évident de la

faire figurer comme un instrument du même ordre que l'autre, en insistant sur l'omis

sion de la clause relative à la souveraineté. C'est un simple « accusé de réception », sui

vant le terme méme de Junius et de VAnnual Regisler (The King's acceplance of thc

SpanUh deelaration), sans portée juridique, et dont lord Rochford aurait presque pu se

dispenser, en ne manquant qu'au cérémonial diplomatique. Le document, dans Martcns,

ne porte d'autre titre que celui d' «Acceptation » ; et il n'en a sans doute aucun dans

l'ori"inal. Il est fâcheux que, par inadvertance, les écrivains argentins aient laissé pas
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et le transport Florida, pour reprendre possession de Port-Egmont.

Le 16, en etfet, le fort et tout le matériel furent restitués par l'officier

espagnol Orduna, suffisamment autorisé, et qui, par ordre supérieur,

s'abstint de toute observation inutile (i). Sur ce, les Espagnols re

gagnèrent Port-Soledad, tandis que les Anglais se réinstallaient à

Port-Egmont. Et dès lors s'établit ce bizarre condominium, qui dura

près de trois ans, et suivant lequel les premiers restaient tacitement

les maîtres de l'archipel, à la seule condition de laisser aux seconds

la possession tranquille de leur station à l'île Saunders, — laquelle,

insistons-y, n'est nullement la fi rande-Yïalouine ou \\ est-Falk

land des controverses, comme, par ignorance ou légèreté, les

Espagnols et leurs successeurs l'ont.laissé dire (2).

L'arrangement ne fut bien reçu par personne, — sauf, à Paris,

scr cet abus, dont leurs adversaires tirent avantage. Une confirmation de ceci est fournie

par l'incident de la lwic de Nootka. A vingt ans de distance (1790), il reproduisait si exac

tement celui des Falklands, que la Déclaration, mettant fin au conflit, fut copiée sur celle

de 1771 : mais, cette fois, l'ambassadeur anglais, FiU Herbert, ne manqua pas de rédi

ger une véritable Counier- Deelaration, dans laquelle il réservait expressément les droits

que l'Angleterre n'était pas disposée à abandonner —. au contraire du cas précédent.

Voir les textes dans Martess, Recueil, IV, p. 688 et suivantes.

(1 ) Lettre du capitaine Stott à l'Amirauté (transcrite par lord Palmerston dans sa ré

ponse ;i Morenoj. On trouve, là même, une note de Rochford aux lords de l'Amirauté

pour qu'ils eussent à prévenir le capitaine Stott que, dans le cas où l'officier espagnol

exprimerait quelque prétention de l'Espagne sur la propriété de Port-Egmont, « il de

vrait v répondre par une contre-protestation en laveur des droits de S. M. B. sur toutes

lesdites îles ». C'est assez l'usage de l'Angleterre de parader en public au nom du droit

et de l'bouneur, tout en faisant agir en secret ses subalternes par la force et la menace :

ce n'est pas à Port-Egmont qu'il fallait parler de souveraineté, mais à Londres ou à

Madrid lorsqu'on IV invitait. Les Espagnols, en 8'exécutant sans mot dire, donnèrent là,

peut-être sans v songer, une bonne leçon de tenue à leurs adversaires.

(2) L'île Saunders, au nord-ouest de West-Island, qui est la Grande-Malouine des

anciens auteurs, est séparée de celle-ci : à l'est par le détroit dit Port-Egmont, qui a

une largeur movenne de quatre à cinq milles; et au sud, parla baie Bvron, d'une lar

geur double. Sur notre carte, nous avons marqué d'un point noir l'ancien établissement

anglais, sur la côte sud-est de l'île Saunders. Cette carte (reproduction, ou vice-versd, de

celle de Seelstrang) est prise au grand Mapu gcologico de Brackebusch. Elle est, en gros,

assez exacte, sauf certaines bigarrures toponvmiques (zon<la, pasage, etc.) et cette extraor

dinaire légende que nous avons dù corriger) : Islas Malvinas clestionadas por Inglaterra,

comme si les Anglais étaient les réclamants et non les beati possidentes !
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'

par d'Aiguillon, la Dubarry et leur clique, honte et ruine de la

France, qu'ils fussent ou non à la solde de l'Angleterre. A Madrid,

les mécontents se groupèrent autour du patriote Aranda contre cet

te loque de Grimaldi, qu'une cajolerie protocolaire consolait vite

des malheurs de son pays. A Londres, où les institutions libres

interdisaient le secret et livraient aux polémiques de presse les actes

du gouvernement, l'opinion publique fut généralement défavorable.

Le Parlement, réclama toutes les pièces du litige et l'opposition

se déchaîna contre la transaction, attaquant la faiblesse du gouver

nement, l'intrusion de la France, le Pacte de famille, faisant arme

de tout. La clause vers laquelle convergeaient les traits envenimés

était, naturellement, celle de la souveraineté des Malouines, réservée

— autant dire, retenue—par l'Espagne. Rien de plus juste au point

de vue anglais; et les sarcasmes outrageants de Junius (i) furent

presque égalés en violence par les interpellations de Chatham à la

Chambre des lords (2) et de Burke aux Communes. Celui-ci n'hé

sitait pas à déclarer que la clause par laquelle l'Espagne se réservait

la souveraineté de Yile Falkland, était la plus désastreuse qu'on put

imposer à la Grande-Bretagne. Le ministère, nous l'avons dit, fit

appel, pour se défendre, à la vigoureuse logique et au style puissant

de Samuel Johnson. L'exposition du grand critique, très nourrie

de faits et admirablement écrite, fut efficace partout, sauf sur le cha

pitre visé, où elle se montra pitoyable, parce qu'aucune argumen

tation ne prévaut contre la vérité. Or, nous le répétons, tous ceux-là

qui, comme bons Anglais, déploraient l'acceptation de la clause,

étaient dans le vrai : celle-ci signifiait, comme le proclamait le grand

orateur des Communes, la reconnaissance expresse des droits de

l'Espagne sur les Falkland» et, aux yeux de l'Europe, « la justifiait

d'avance de les reprendre par les armes lorsqu'elle jugerait le mo-

(1) Lettre \LII, du 3o janvier 1771.

(2) On sait qu'à la Chambre des lords, l'opposition soumit au roi une protestation

rédigée par Chatham et signée de 18 pairs, dont le passage le plus important se rap

portait à la i-lause susdite.
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ment venu. » — Après cela, quand lord Palmerston, soixante ans

plas tard, dans sa réponse du 8 janvier 1 834 » fermait la bouche à

notre envoyé Manuel Moreno, en affirmant d'un ton péremptoire

que «les droits de la Grande-Bretagne à la souveraineté des îles

Falkland furent soutenus et maintenus sans équivoque pendant les

controverses de 1770 et 1771 », on peut trouver, sans manquer de

respect à la mémoire de l'illustre homme d'État, qu'il passait, cejour-

là, les bornes les plus larges que le bon goût impose à l'humour, même

britannique ( 1).

On sait que Port-Egmont fut évacué le 22 mai (2) 1774, deux ans Évacuation de

• t 01 Port-Egmoni.

et huit mois après la réoccupation. Le lieutenant Samuel Y\ îlham ,77a.

Clayton en avait été nommé commandant en 1772 et y résidait de

puis deux ans avec quelques officiers, 18 matelots et 23 soldats

de marine. Il n'y avait pas un seul colon ; rien qui indiquât un

dessein d'exploitation quelconque. Une chaloupe, le Pinguin, suffi

sait au service de l'établissement. Dans les premiers jours de mai

1774, la garnison vit reparaître le transport Endeavour, qui l'a

vait amenée ; mais, au lieu du nouveau personnel et des vivres at

tendus, il apportait l'ordre d'évacuation. En quelques jours, hom

mes et effets furent embarqués, ainsi que les habitations en bois,

toutes démontables ; et Y Endeavour remit à la voile, ne laissant à

Port-Egmont, comme traces durables de l'occupation anglaise, que

les parapets du fort. L'inscription suivante, gravée sur une plaque

de plomb, fut fixée sur un saillant de l'enceinte :

(1) Le lecteur a sous les yeux (State papers), toutes les pièces du procès; il peut

se convaincre que le gouvernement anglais, pendant le contlicl de 1 770-1 771, refusa obs

tinément de mêler la question de propriété des îles à la demande de réparulion. L'asser

tion, pourtant, ne fut pas relevée par D. Manuel Moreno dans sa réplique (20 décembre

i83'i) à lord Palmerston (adressée au due de Wellington, Foreign Seeretary depuis

quelques semaines). Mais, le secrétaire d'Etat Bavard l'avant reprise, un demi-siècle plus

tard, le ministre argentin Quesada n'eut pas de peine à démontrer son inanité dans le

mémoire mentionné plus haut. Malheureusement, non erat his focuï, et la réfutation,

excellente en soi, fut un coup d'épée dans l'eau.

(2) C'est la date que porte l'inscription de Clayton dans le Recueil de Martens : d'au

tres tixent le 20 mai.

.J
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Qu'il soit notoire à toutes los Nations que les Islos de Fatckland, ainsi que ce

Fort, les Magazins, Quais, Havres, Bayes et Criques qui en dépendent, appartien

nent de droit uniquement à Sa très-sacrée Majesté George III, Roi de la Grande-

Bretagne, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc. En foi de quoi cette

Plaque a été fixée et los Pavillons de S. M. Britannique déployés et arborés, com

me une marque de possession, par Samuel Guillaume Clayton, Officier commandant

aux Islos de Fatckland, le 22 May I774 (i).

Le document ci-dessus résout-il définitivement — et par la

négative — la discussion soulevée à propos d'un prétendu accord

secret entre les deux pays pour la restitution de Port-Egmont ? On

serait trop naïf de le croire. Le gouvernement anglais a bien pu

s'engager dans ce sens et même — comme on l'a vu — tenir son

engagement, suivant la convenance de l'heure, sans pour cela

s'interdire un virement de bord dans l'avenir. C'est à une telle

éventualité qu'aurait répondu la déclaration de l'officier Clayton.

L'ancienne politique (parlons au passé par euphémisme) était faite de

ces bons tours de gibecière. On connaît la précaution machiavélique

(1) Nous n'avons trouvé l'inscription en anglais que dans des ouvrages modernes et de

seconde main, où elle a toute l'apparence d'une traduction (voir, par exemple. Pansrï

Snow, op. cit., I, p iG4). Notre transcription (avec ses petites irrégularités ortographî-

ques et son luxe de majuscules) est prise dans le Recueil de Martens (II, p. 4), où ellc

se trouve insérée entre un instrument en anglais et un autre en allemand. Phillimore ta

donne également en français. Il ne semble pas douteux que l'inscription originale se

trouvait en cette langue et que la plaque fut apportée toute gravée d'Angleterre. Cette

plaque fut trouvée en 1770, par le pilote Calleja, dans une reconnaisance qu'il fit de

Port-Egmont. Il l'apporta à Buenos Aires où elle fut déposée aux Archives du gouver

nement. Après la prise de la ville, en 180G, quelqu'un dut la signaler au général fW-

resford, qui l'emporta en Angleterre. L'inscription, traduite en espagnol, se trouve dans

un manuscrit de la Biblioteca nacional (na 3G46), précédée de cette note, de la main du

chanoine Segurola, notre vénérable prédécesseur : Plancha de plomo que en el reconoci-

miento que hizo el pitoto de In real armada, don Juan Pascual Calleja, del Puerto Egmont, c

fines del ano Î77,r>, se encontrô eolocada en el primer euerpo del torreon de aauel establecimîentv

v de que se diô cuenta d la Corte en oficio de I" de marzo de Î776, numero Ù9fj » ('). Au

bas de l'inscription, on lit cette apostille, de la même main : « Esta himina se la lle&

Berresford »

{') C'est une leitre du gouverneur Vériîz, qui porie en effet, dans le Ca1alogue dea Archin's

des îndes. cette date ei correspond au numéro indiqué.
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de dissimuler adroitement dans tout contrat qu'on signe une cause

future de nullité : c'était là d'excellente diplomatie, surtout à l'u

sage du plus fort. L'expédient de faire violer par un agent lointain

— qu'on désavouait au besoin — un arrangement conclu à la face

du monde était aussi d'un emploi journalier et précieux ; à plus

forte raison, s'il ne s'agissait que d'un pacte secret ou même d'une

promesse verbale, ne tenant qu'à la mémoire ou à la bonne foi des

intéressés. . .

La croyance à une entente secrète, pour l'abandon plus ou moins

prochain de Port-Egmont par l'Angleterre, devint générale au len

demain du conflit. Outre les rumeurs qui circulaient à Madrid (i),

on la trouve exprimée dans plusieurs ouvrages anglais contempo

rains aussi considérables que YHistoire de Miller, la Géographie de

Guthrie, le Dictionnaire de Brookes, etc. Il n'est guère posible de

lui assigner ici une origine espagnole. Pourtant, l'envoyé Moreno

y ayant fait allusion dans son Mémoire, lord Palmerston, dans sa

réponse, exhiba la correspondance échangée, de 1772 à 1 774 > entre

le ministre et l'ambassadeur anglaisa Madrid, de laquelle il semblait

résulter, en effet, que l'évacuation de Port-Egmont avait obéi à des

convenances budgétaires et nullement à l'exécution d'un engage

ment pris — et moins encore, comme l'écrivait Rochford à l'am

bassadeur en lui annonçant cette nouvelle, « à une demande de la

cour de France ». A quoi bon tant de réserves et de précautions,

s'il n'y avait rien ? C'est que, sans doute, il y avait quelque chose :

à la veille d'un changement de règne en France, qui coïncidait avec

ce grave tournant de l'histoire que fut l'insurrection des colonies

américaines, la Grande-Bretagne sentait le besoin d'amoindrir les

difficultés de sa situation en se conciliant l'Espagne. L'abandon,

(1) Feksân Nûskz, op. cil., I, page 23'i, déclare nettement : « Se convino tambien en

que se abandonarian tas islas, como se veriIicô en el 74. » II nous parait diificile d'admettre

que l'ami intime du ministre plénipotentiaire Harris fil reparut à la cour avec ce titre)

eût gardé jusqu'à la fin cette conviction dans son esprit si des confidences irréfraga

bles ne l'v avaient ancrée.
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apparent ou réel de Port-Egmont, lui apparut comme un do ut des,

où elle trouvait plus à gagner qu'a perdre, surtout si, avec sa du

plicité coutumière, elle retenait par un fil invisible la proie qu'elle

semblait lâcher (i).

Mais, c'est accorder trop d'importance à ce qui n'en a guère. Peu

importe au fond que l'Angleterre ait dès lors caressé ou non l'ar-

rière-pensée de revendiquer un jour le territoire qu'elle affectait de

rendre aux maîtres légitimes. Ce n'est pas à une concession de

l'Angleterre que tiennent les droits de l'Espagne, comme l'histoire

L'occap.iion es- des découvertes et des occupations successives de l'archipel a suffi.

pagnole jusqu'à . ...

îavcnemon1 des croyons-nous, à le démontrer. Ajoutons, pour terminer ce chapitre

Provmce»- mes. des anciennes occupations et le rattacher au premier, qui traitait'

de l'occupation actuelle, que ^administration espagnole des îles

Malouines, inaugurée à Port-Soledad le jour de la cession faite par

Bougainville, continua de se développer sans obstacle ni arrêt pen

dant les quarante dernières années de l'empire colonial. Les gou

verneurs des îles Malouines (tel était désormais leur seul nom re

connu) étaient généralement des officiers de la flotte, nommés par

le ministre de la marine mais dépendant administrativement du

vice-roi de Buenos Aires (2). On peut suivre dans les documents

officiels la succession ininterrompue de ces fonctionnaires : après

Ruiz Puente, que nous connaissons, vient, en 1773, le capitaine de

frégate Gil y Lemos; puis, en 1777, le lieutenant de vaisseau Ra-

(1) Les débats soulevés dans le parlement anglais par la convention relative à la baie

de Nootka, dont nous avons déjà parlé, sont très importants pour l'étude complémentaire

de la question des Malouines (voir The Senator, I, p. 4Q-108, où se trouvent des résu

més de tous les discours dans les doux chambres, et de longs extraits des principaux,

spécialement de ceux de Fox et Pitt aux Communes). La comparaison de l'arrangement

présent avec celui des Falklands v est perpétuelle : gouvernement et opposition parleDt

de la cession de l'archipel comme d'une honte nationale — et il n'v a pas, dans les vingt

discours prononcés, un mot qui permette de mettre en doute l'irrévocabilité de cette

cession.

(2) La vice-rovauté de Buenos Aires fut créée en 1 7 7 G , en détachant de celle du Pérou

les provinces qui forment actuellement la République Argentine, l'Uruguay, le Paraguay

et la Bolivie.
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mon Caraza, à qui succède, en 1781, le lieutenant D. Salvador Me

dina, remplacé à son tour, en 1786, par D. Ramôn Clairac, etc.,

etc. Vers cette époque, pour régulariser les communications entre

l'archipel et le continent, on engloba la comandancia de Puerto

Deseado dans le gouvernement des Malouines, et il fut décidé que

quatre brigantins de la station navale (apostadero) du Rio de la

Plata feraient régulièrement la navette entre Montevideo, Puerto

Deseado et les Malouines. En i8o3, les brigantins SanJulidn, Car

men, San Antonio et Belén alternaient dans ce service qui compre

nait, out re la correspondance, le transport des garnisons et des mar

chandises destinées à ces établissements. Cette organisation persista

jusqu'à la chute du régime colonial. Nous avons cité une note,

datée du 28 décembre 1807, dans laquelle le commandant Juan

Crisôstomo Martînez, qui fut le dernier gouverneur colonial de Puer

to Deseado y Malvinas (i), expliquait au Capitaine-Général du Rio

de la Plata, D. Santiago Liniers, qu'il s'était rapproché de Buenos

Aires (il écrivait du Rio \egro) sur l'annonce d'une attaque des An

glais : on sait que les troupes de Whitelocke, battues par celles de

la «Défense», avaient dû capituler et se rembarquer en août et

septembre de cette année...

Les mémoires des vice-rois de Buenos Aires, où toujours un cha

pitre est consacré aux établissements de la Patagonie et des Maloui

nes, permettent de suivie leur existence pénible et souvent mena

cée, pendant cette période de décadence coloniale qui sonne le glas

d'un régime caduc. Les gouvernants à perruques longues et à vues

courtes qui, après une carrière sans profit ni gloire, prenaient .ici

leurs Invalides, se montraient souvent les premiers ennemis de ces

stations lointaines dont ils ne voyaient pas l'utilité maritime et, en

core moins, le fructueux avenir. Il fallait que l'avis sensé et la sage

prévision vinssent, de Madrid, rectifier les bévues projetées à Bue

nos Aires. Le vice-roi Vértiz,dont l'intelligence et les mérites ont, je

(1) La forme moderne du nom est iléjà officielle.
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le crains, été un peu surfaits, consulté sur le problème de la côle

patagonienne et des Malouines, proposait au ministre Gâlvez, un

remède « souverain » aux difficultés de cette colonisation : c'était

de tout abandonner. Repoussé sur le point du remède héroïque, il

insistait, pour le moins, sur ce palliatif : transporter l'établissement

de Port-Soledad à Port-Egmont (i)! Malgré ces hostilités et ces ab

surdités, les Malouines tinrent bon. La chaîne, un instant brisée

par la violente secousse de l'Indépendance, se renoua presque aus

sitôt après l'installation du nouveau régime ; et il fallut, nous l'a

vons vu, un coup de force de l'Angleterre, après soixante ans de

tranquille abandon, pour arracher momentanément à l'Argentine à

peine émancipée le lambeau d'empire colonial que l'Espagne vieil

lie et épuisée avait pourtant su retenir.

CONCLUSION

Si l'exposé de la question a été fait clairement, la conclusion lo

gique — pour ne pas dire les conclusions, au sens juridique du

terme — doit pouvoir s'en déduire en quelques pages. Nous osons

même croire que le lecteur la formulerait tout seul avec un peu d'at

tention réfléchie. Nous désirons lui épargner cette peine. Nous al

lons donc extraire de la précédente exposition, en y appliquant les

principes le plus généralement acceptés du droit international, les

faits probants qui établissent notre thèse avec une solidité dont le

lecteur reste juge. Ce résultat, du reste, tient beaucoup moins à

l'ordonnance qu'à la bonne qualité des matériaux ; nous n'y avons

d'autre mérite que de les avoir choisis et éprouvés avec assez de

soin pour être sûr de leur résistance. Sur ce point, nous sommes à

(1) Fitzroy (op. cit., p. 235, note) attribuait les premiers échees de la colonisation

anglaise, à Port-Egmont, à la mauvaise situation choisie pour rétablissement : The fact

was, it was injudiciouslv situnted.
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peu près tranquille. Tous nos renseignements sont puisés aux sour

ces ou dans les relations les plus authentiques, et nous osons croi

re que nos adversaires ne pourront y contredire sans offenser la

vérité.

Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons dit, au com

mencement du chapitre II, touchant l'inégale valeur actuelle des

facteurs divers, qui peuvent concourir à l'acquisition légitime par

l'État d'un territoire sans maître. Ici, pour donner à nos conclu- i*» <M««anu d» i»

possession lêgi-

sions toute l'ampleur désirable et ne pas laisser au sophisme un time.

coin où se réfugier, nous les admettrons tous à l'examen : priorité

de la découverte, prise de possession ou occupation fictive, occu

pation effective, dépendance ou proximité. C'est donc à chacun de

ces facteurs successifs qu'il nous faut maintenant « essayer » les

prétentions de l'Angleterre et de l'Espagne. Ces examens, du reste,

seront aussi brefs que concluants, puisque nous considérons toutes

les recherches historiques comme faites et que nous opérons en

présence de résultats acquis.

Quels étaient au xvi" siècle, et même au xvii", le sens et la portée

du terme « découverte », comme principe d'acquisition territoriale?

Ici, nous devons distinguer, suivant qu'il s'agit de l'Espagne (et du

Portugal) ou de toute autre nation, y compris, naturellement, l'An

gleterre. Pour l'Espagne, l'acte découverte était d'abord défini et

dominé par la trop fameuse bulle du pape Alexandre VI, monu

ment d'ignorance brouillonne, même pour le temps, laquelle, com- u découverte,

me on sait, attribuait « libéralement » à l'Espagne toutes les terres

découvertes ou à découvrir au delà d'un méridien passant à cent

lieues à l'ouest d'une quelconque des îles (a quâlibet insularum) ap

pelées Açores ou du Cap-Vert (i), « pourvu que lesdites terres

n'eussent pas été effectivement possedées, jusqu'au jour de Noël der

nier, commencement de la présente année i493, par un autre roi

(i) Entre la plus orientale-des lles du Cap-Vert et la plus occidentale des Acores, il v

a plus de 8° de longitude.
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on prince chrétien ». Le prince désigné était le roi de Portugal,

dont les îles Açores limitaient les possessions à l'ouest. Celui-ci ré

clama contre la ligne de partage ; et, traitant directement avec les

Rois Catholiques, obtint Tannée suivante, au congrès-pétaudière

de Tordesillas, où personne ne s'entendait, que la ligne fût repor

tée « à 3yo lieues à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert » (i). C'était

encore vague, et il fallut retoucher la convention trente ans plas

tard, à Badajoz, sans l'améliorer. Mais, ne mettons pas le pied dans

cette fondrière. Pour l'objet présent, il n'y a que deux notions à re

tenir dans la bulle Inter cetera: d'abord, la donation elle-même,

faite par le pape à un souverain ; puis, l'emploi inattendu d'un

terme alors peu usité (2) qui, quatre siècles plus tard (Conférence

de Berlin), reprendra toute sa valeur et marquera l'avènement d'u

ne nouvelle phase du droit international.

(1) Le méridien d'origine devait passer, d'après la Junta de Badajoz 052'i) par l'île

de Santo Antâo, la plus occidentale de l'archipel du Cap-\ ert, dont la longitude ouest de

Paris (phare) est 2"j°2o'. Les 370 lieues de distance à l'ouest représentent (lieue espa

gnole et portugaise de 17 '/« au degré) 2 1 °8' à l'équateur, ce qui porterait la ligne de

démarcation au méridien 48°a8' ouest de Paris, lequel correspond à peu près à celai de

Santos (48°3G' O. P.). Il n'est donc pas exact de dire, comme on le fait souvent, que

le Brésil devint portugais par suite d'une erreur géographique, puisque toute la cote

comprise entre Santos et l'embouchure orientale de l'Amazone restait à l'est du mêridirn

de partage.

(2) Il s'agit de l'adverbe actualiter dont le sens a été discuté. Ch. Salomon (op. cit.,

p. 37) ne veut pas admettre im'actualiter signifie « effectivement ». Voici son passade :

« En premier lieu, il ne faut pas se méprendre sur la portée des mots actualiter possess*.

Cela ne signifie pas du tout effectivement possédées, comme traduit M. Gourd ('). Cela

signifie « actuellement possédées ». Nous regrettons de troubler cette belle assurance, mai*

nous pensons que la méprise appartient tout entière à M. Salomon, ainsi qu'il est facile

de le démontrer par le contexte. La Bulle accorde au roi d'Espagne la souveraineté ou U

propriété (les deux termes étaient alors équivalents) des terres situées à l'ouest de la ligne

»< qui ne seraient pas actualiter occupées jusqu'à la Noël passée », c'est-à-dire au premier

jour de l'année présente (quod per alium Regem aut Principcm christianam non fuennt

actcalitkr possessie usque ad diem Nativitatis Domini, etc.). Nous n'avons pas traduit le

mot discuté, pour en laisser le soin au lecteur. Nous sommes certain qu'il verra, comme

nous, un non-sens dans la traduction conseillée par M. Salomon. Que peut signifier : « les

(") A. Goiird, Les Charles cotonialei. I, page xo2.
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Le geste grandiose du Souverain Pontife, partageant inégalement

un monde nouveau, et à peine dévoilé, entre les deux derniers vain

queurs des croisades mauresques et premiers promoteurs des co-

qnétes maritimes, n'avait alors rien d'insolite ni d'excessif chez le

Vicaire de Dieu, qui, durant tout le moyen-âge, était resté le grand

dispensateur de fiefs en déshérence et l'arbitre dela chrétienté. Bien

que l'attitude du pape fut partiale en faveur de son pays (on sait

que Rodrigo Borja était Valencien), tout le monde se soumit en

principe à sa décision, quitte à passer, dans la pratique, à travers

les larges mailles du filet de saint Pierre. Même alors que les autres

peuples européens s'étaient lancés dans la voie des découvertes, et,

grâce à la Réforme, pouvaient décliner là aussi la juridiction papa

le, l'Espagne conservait une sorte de prélation sur les territoires

à elle assignés ; il lui suffisait de la plus fugitive occupation d'un

territoire entrevu pour consacrer son droit traditionnel. Et l'on a

pu assister en ces derniers temps — dans le cas des îles Carolines —

à cette reprise des v ieilles démarches médiévales : le Pontife romain,

accepté comme médiateur par un autre « Saint-Empire », adjugeant

un archipel à l'Espagne de par les droits de la découverte, et aussi,

terres qui ne seraient pas présentement occupées jusqu'à telle époque?... » Il est de toute

évidence qu'on doit lire : « qui ne seraient pas réellement ou effectivement occupées, etc. ».

Il ne s'agit pas, pour l'instant, de décider si Alexandre VI a pu ou non posséder la notion

de l'occupation effective, mais de choisir, entre les deux interprétations possibles, la seule

qui soit sensée. D'ailleurs, la preuve que l'acception défendue par nous n'était pas alors

insolite, c'est qu'elle se trouve (effectivclv pnssessed), comme expression courante, dans la

patente octrovée à Gilbert fi079) par la reine Elisabeth. Enfin, le vocabulaire de l'épo

que résout la question. L'adverbe actualiter n'existe guère ; mais l'adjectif actunlis signifie,

en latin scolastique : « réel », « effectif » ; il s'oppose à potentialis. Du reste, il en était de

même en français: voir Littré (')

(") Je relèverai en payant (puisque je suis en train de pédantiser) un solécisme qui s'est glisse

dans presque toutes le» éditions de la buHe tnier c.Ttera, au commencement du deuxième para

graphe. Passe que Poore, Calvo r Trntados) et autres médiocres latinistes l'aient commis ; mais

il est plus birarre qu'on lise aussi dans le Ballarium de Cocqnelincs (Roma, i7'i3) : 'Sane accepi-

mas quod vnn dudum asimuv proposueratis, etc.*, pour ianimo proposueratis.. .>. tl est probable que

les imprimeurs se »eroui laissé entrainer par la cousonnanec de dudum, comme si c'étai1 un

adjec1if. Du Mont (Corps Diplomatique, t. îîI, part. H, p. 3o2) donne la leçon correcte.
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sans doute, d'une vague occupation évangélique, mais l'un et l'au

tre dérivés implicitement de la bulle alexandrins.

Pour les autres États, la découverte de nouveaux territoires avait

son origine unique dans les lettres patentes du souverain. L'exclu

sion prononcée par les bulles de partage ne fut jamais acceptée par

les nations — l'Angleterre, la France, bientôt la Hollande —qui se

préparaient à disputer à l'Espagne et au Portugal le privilège des

découvertes maritimes. Dès i4o5, pendant que Colomb exécutait

son deuxième voyage — bien avant, par conséquent, qu'il ne s'agît

pour l'Angleterre de secouer lejoug de Rome. — le roi Henri > II dé

livrait à Jean Cabot et ses Gls (i)des lettres patentes leur concédant

« faculté et puissance de naviguer vers tuus les pays, régions et gol

fes de la mer orientale, occidentale et septentrionale, sous nos ban

nières, étendards et enseignes, sur cinq navires ou embarcations de

tonnage et de qualité quelconque, menant avec eux autant de ma

telots et d'hommes qu'ils voudront dans les susdits navires, à leurs

propres frais et dépens, pour trouver, découvrir et explorer toutes

îles, terres natales ou provinces de toos gentils et infidèles, en quel

que partie du monde qu'elles soient situées, qui seraient demeurées

josqu'à ce temps inconnues à toos les chrétiens. . . Et nous avons don

né et concédé aux mêmes personnes la permission de fixer nos sus

dits étendards et insignes dans toute terre, île ou continent dont ils

auront fait récente découverte... » (2).

Analogues par le fond et peu variables dans la forme, les lettres

patentes octroyées au xvie siècle par les rois de France consacraient

les mêmes principes, bien que les expéditions n'obéissent pas toujours

aux mêmes mobiles. Pour être légitimes, les découvertes devaient

être faites par commission expresse du souverain, avoir pour objet

(1) Ce fut le premier vovage transatlantique de Jean Cabot, dans lequel il découvrit

probablement le Labrador et Terre-Neuve: en tout cas, le continent de l'Amérique

du Nord.

(2) Texte français de Gourd (op. cit., I, p. 2oi). L'original latin a été publié dans

les Fadera de Rjmer et, plus récemment, par Hazard, Historical collections, l, 9-10.
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des territoires non reconnus par des princes chrétiens ; enfin, être

confirmées par diverses cérémonies, comme l'imposition d'un nom,

le déploiement de la bannière, etc. (i). C'était déjà l'occupation

fictive. Du reste, la méconnaisance des bulles de partage, en ce

qu'elles avaient d'abusif et de chimérique, était aussi absolue chez

les rois « très chrétiens » que de la part des princes hérétiques. On

a souvent cité la réponse hautaine que la reine Elisabeth aurait

faite aux remontrances de l'ambassadeur espagnol Mendoza, à pro

pos de l'expédition de Drake à la mer du Sud. La souveraine aurait

dénié toute valeur, non seulement à la concession de « l'évèque de

Rome », mais encore aux occupations non effectives. Nous ne som

mes pas bien sûr que la déclaration ait été faite en ces termes et à cette

occasion ; nous sommes même certain du contraire (2) ; mais il n'est

pas douteux que telle était la doctrine professée, quoique, peut-

être, Drake et consorts en fissent d'étranges applications. Il nous

suffira, maintenant, de rapprocher ces données indiscutables des

résultats historiques, auxquels nous sommes précédemment arrivés

(chapitre II), pour que, tout d'abord, la solution relative à la priorité

de la véritable découverte jaillisse des faits établis.

Il n'y a pas lieu de revenir sur l'attribution de la découverte à

(1) Voir dans Gourd (op. cit., p. 208) comme exemples, les lettres patentes octroyées

par François 1" à Roberval et Jacques Cartier (i5'io) ; par Elisabeth d'Angleterre, à

Gilbert (1578), etc.

(2) Travers Twiss, The Law of nations, lime of peace, page 12I>. La citation est prise

dans les Annales de Camden. Nous possédons toute la correspondance diplomatique de D.

Bernardino de Mendoza, durant son ambassade à Londres (1578-1 58 'i ) : l'original a été

publié dans les Documentos inèditos de Fuensanta del Valle, tomes gi et 0.2. (Cf. Calendar

of State papers, Elizabeth, III.) Les rares audiences rovales, ou entrevues privées de la

reine avec l'ambassadeur, y sont minutieusement rapportées à Philippe II ; nulle part

semblable déclaration n'est formellement mentionnée. D'ailleurs, dans le cadre où on la

place, elle serait invraisemblable et hors de situation. Voici le résumé exact des faits,

remis au point d'après les deux seules lettres de Mendoza à Philippe II (l'une et l'autre

du 23 octobre i58o) qui puissent s'y rapporter. Drake était arrivé à Plvmouth le 2G

septembre, porteur d'un butin do plusieurs millions, fruit de ses pirateries et rapines

perpétrées en pleine paix sur les côtes du Pacifique. La reine, d'abord hésitante devant

l'attitude indignée de l'Espagne, avait ordonné le séquestre de la cargaison. Cette belle
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Amerigo Vespucci, laquelle, si elle sortait du domaine de la fantai

sie, s'annulerait elle-même comme exécutée pour le compte du

Portugal mais fort à l'ouest du méridien de partage, c'est-à-dire dans

les domaines espagnols. Nous avons montré que l'hypothèse relative

à Magellan est en contradiction avec les faits. Pour les Anglais Davis

et Hawkins, la démonstration de l'impossibilité matérielle est moins

catégorique. En ce qui touche au premier, nous n'établissons pas,

de fat;on péremptoire, que la nébuleuse terrestre signalée par lai

n'ait pas pu appartenir à l'archipel malouin ; il nous suffit de cons

tater, sans rappeler les circonstances suspectes du récit, que cette

vision vague et floue d'une tache anonyme, se détachant à peine

du brouillard dans un cadre géographique dont la situation est plus

que douteuse, ne présente à aucun degré le caractère d'une preu

ve positive. Quant à Richard Hawkins, nous avons laissé à deux

de ses compatriotes presque tout le soin de mettre en relief, avec

leur compétence spéciale de marins, les incohérences et les contra

dictions de l'étrange récit. Après cela, il est superflu d'ajouter que

les deux bons pirates manquaient absolument de lettres patentes,

émanées du souverain, pour s'adonner aux découvertes ; et que si

le second seul eut la présence d'esprit de baptiser sa douteuse trou

vaille, ce ne fut que vingt ans après que les Sebaldcs avaient popu

larisé le nom de leur véritable découvreur.

C'est, en effet, ainsi que nous l'avons démontré, à Sebald de

Weert que revient l'honneur de la découverte, au sens courant de

résolution ne tint pas devant le cliquetis des espèces sonnantes. Mendoza, qui, dans ses

réclamations, poursuivait à la fois la restitution des robos de Drake (comme il répétait

crument) et le châtiment de celui-ci, put voir le pirate chové par la reine et son butin

noblement réparti entre la cour et les pillards. Il était déjà persona ingrata pour ses

manèges avec Marie Stuart et le parti catholique écossais et irlandais, et. n'obtenant pres

que plus d'audiences de la reine, il devait s'entendre avec ses conseillers. C'est par ceux-ci,

uniquement, qu'il eut connaissance (voir les lettres citées) des propos tenus par la reine

pour excuser la conduite de Drake, et aussi la sienne propre dans cette affaire interlope :

« aucun traité ne prohibait aux Anglais le commerce des Indes; Drake n'avait attaqué

aucun domaine de S. M. Catholique ni rien pris à des sujets espagnols, etc. » C'est aces

balivernes féminines que semble s'être bornée la prétendue déclaration de principes.
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l'expression. Nous avons vu que le Getoof, commandé par Sebald,

faisait partie d'une expédition dûment autorisée par les Provinces-

Unies (alors en guerre avec l'Espagne). Le marin hollandais recon

nut les trois îlots du nord ouest, mais, faute de canot, ne put y

débarquer et dut se contenter de leur donner son nom en détermi

nant leur situation approximative. Ce n'est que depuis lors (i600)

que les Sebaldes possédèrent un « état » géographique et appa

rurent sous ce nom dans les cartes du temps. Après lui, c'est pres

que un siècle qu'il faut courir pour ajouter à la connaissance de

l'archipel ; mais, cette fois, c'est bien un corsaire anglais, John

Strong, ayant commission régulière de l'Amirauté, qui marque ce

progrès considérable de traverser (1690) le canal de séparation des

deux grandes îles, qu'il dénomme Falkland Sound, sans y joindre,

cependant, aucune prise de possession formelle du rivage. Nous

voici au seuil du xvm" siècle. Les résultats positifs consistent dans

la découverte en bloc de l'archipel par le marin hollandais Sebald

de Weert et, quatre-vingt-dix ans plus tard, dans une première

exploration esquissée par le corsaire anglais John Strong. L'occupa

tion même fictive du territoire, complément indispensable de la dé

couverte, est à peine entamée.

Un commencement d'occupation fut-il réalisé, à partir des pre- Première» occu-

, , «'Ti 1 1 ,i... paiions par le»
mieres annees du xvm siecle, par les nombreuses expeditions ma- Maioum»

lonines que nous avons mentionnées!' A défaut d'autres attestations,

qui d'ailleurs abondent, l'ouvrage et surtout la carte de Frézier

suffiraient à le prouver. Pour que l'ingénieur français ait pu dresser,

en 1715, une carte des Malouines où, sauf pour la partie occidenta

le, la côte et les principales îles adjacentes sont dessinées à leur pla

ce et avec leurs noms français (Iles nouvelles, côte de FAssomption,

ites Danican, Iieauchéne, Port Louis, l'Étang...), il a fallu, néces

sairement, qu'il en prît les données antérieures à son propre voyage

dans les relations de ses compatriotes. Lui-même, d'ailleurs, se ré

fère expressément à plusieurs de ces expéditions, <i la plupart de

Saint-Malo », notamment à celles du Maurepas et du Saint-Louis,
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dont il a consulté les « Mémoires » ou journaux de bord ; du Sainl-

Jean-Baptiste, qui a pénétré, après Strong, dans le canal de Falk

land ; du Saint-Charles qui, en compagnie du Murinet, découvre

et baptise les îlots Danican (i708), etc. Tout cela a été établi plas

haut et nous n'avons pas à y revenir (i).

Que ces attaques positives et répétées de l'archipel, par les navi

res de Saint-Malo (c'est donc en toute justice qu'ils y ont à jamais

apposé leurs marques) (2), représentaient, comme nous l'avons dit,

un commencement d'occupation effective: c'est \kime matter nffacl

indéniable. Il n'est pas moins évident que nous devons y voir l'a

morce d'un droit nouveau, se juxtaposant à ceux de la découverte

et de l'occupation fictive, et constituant, comme ceux-ci, un titre

initial (l'inchoate litle des auteurs anglais) dont la valeur future dé

pendra des circonstances. C'est, en effet, par leur évolution ulté

rieure que ces droits imparfaits, plus virtuels qu'actuels, aboutissent

tantôt à l'existence complète, tantôt à l'avortement, suivant que

d'autres facteurs survenants coopèrent ou s'opposent à leur progrès.

Il est évident, par exemple, que, dans le cas des Malouines, le droit

de prélation, dérivant de la découverte, était en voie de se prescrire

par la renonciation tacite des Pays-Bas à le réclamer et à le parfaire.

Par contre, les titres secondaires acquis par la France, en consé

quence des multiples occupations partielles dues à des nationaux

patentés et souvent subventionnés, allaient se renforcer singulière

ment, quelques années après, grâce à l'accession des éléments nou

veaux que conduisait l'expédition de Bougainville.

Nous avons décrit en son lieu le développement de cette entre

prise, depuis son approbation officielle en 1763, et la prise de pos-

1.0s iiire» acqui» session des îles Malouines au nom du roi de France, le 2 février

de ls 1** rû nce

1764. jusqu'à l'organisation administrative de la colonie et sa mise

(1^ Voir les travaux mentionnés de Dahlgren.

(2) Nous avons déjà dit que le nom de Mahinas, contre lequel aacune usurpation ni

aucun démarquage ne prévaudra, n'est que l'adaptation espagnole, ou plutôt argentine,

du nom français.
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en valeur pendant les quatre années suivantes. Étant donné l'a

bandon que la Hollande avait fait de ses droits de découverte, il

semble impossible d'imaginer des titres plus solides que ceux de la

France à la souveraineté de ce territoire sans maître, reconnu et fré

quenté durant un demi-siècle par ses navigateurs (i); puis, au cours

de ces quatre dernières années, pourvu d'une administration régu

lière et organisé en colonie agricole et industrielle aux frais d'une

compagnie française, autorisée par le gouvernement.

Il n'est pas discutable que, les droits de la découverte éliminés,

cette priorité de l'établissement, suivie d'une telle appropriation du

sol par le peuplement, le capital et le travail, constituait la for

me la plus complète de l'occupation effective. Pourtant, nous

avons vu cette entreprise, que les intéressés, après un premier envoi

d'huile et de peaux en Europe, déclaraient satisfaisante malgré l'in

succès des grandes cultures (2), s'interrompre en plein essor, et le

gouvernement français se rendre, sur la base d'une compensation

équitable pour les particuliers, aux représentations de l'espagnol

qui réclamait la propriété des îles. Cette réclamation de l'Espagne

ne se fondait sur aucun des titres ordinaires reconnus par le droit

des gens (3) ; elle n'invoquait ni la priorité de découverte, ni la prise

de possession, ni l'occupation, pas plus fictive qu'effective, — pour

cette raison péremptoire que toutes ces formes d'acquisition ne se

rapportent et ne peuvent se rapporter qu'à un territorium nullius,

c'est-à-dire susceptible d'occupation. Or, le gouvernement espagnol

considérait l'archipel des Malouines comme une dépendance de ses

(1) On peut admettre en gros (voir Dahlgren) que les expéditions françaises à la mer

du Sud, parmi lesquelles il est connu que plus d'une toucha aux Malouines, se prolon

gèrent jusqu'à l'année 1750.

(2) Persettï, op. cit., II, page g8 et suivantes.

(3) Les premières communications adressées de Madrid au gouverneur de Buenos Ai

res, don Pedro de Ceballos, portent la date de décembre On n'y parle encore que

de « certaine tentative faite par les Français pour s'établir dans une des Malouines : la

chose reconnue vraie, le gouverneur devra s'v opposer et rendre compte, en attendant de

nouveaux ordres ».
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domaines continentaux, placée dans des conditions identiques à celles

de la Terre des Etats ou des îles de Juan Fernândez, et, en consé

quence, lui appartenant au même titre que Puerto Deseado ou tel

autre point de la côte.

Nous ne connaissons pas la marche de la discussion, engagée à

Madrid entre le ministre espagnol et Bougainville, envoyé par le

ducdeChoiseul, et qui se termina par la cession ou restitution pure

et simple de l'archipel à l'Espagne (avec reconnaissance, toute gra

cieuse, d'une indemnité pour les colons). Nous avons vu que Bou

gainville la résume dans son Voyage avec sa concision habituelle ( i ) :

mais il n'est pas douteux qu'on en trouverait, au besoin, des tra

ces documentaires dans les archives espagnoles et françaises. Quelle

est la valeur réelle de ce droit historique de l'Espagne, déclaré et

reconnu supérieur, comme il est antérieur, à tous les titres exhibés

et à toutes les démarches accomplies par les navigateurs ou premiers

occupants des autres nations ? C'est ce qu'il faut examiner.

Rappelons d'abord que c'est ce même droit historique qui, op

posé dix-sept ans auparavant (i748) à une velléité d'occupation des

Le droit do pro- Malouines par l'Angleterre, avait suffi pour arrêter celle-ci. Cette

plgi!! ^ connexité géographique et géologique est devenue aujourd'hui une

notion banale. Il n'est pas utile d'en multiplier les preuves, puis

qu'il s'agit ici d'une constatation élémentaire, à laquelle personne

ne contredit ; bornons-nous à citer, à l'appui, trois ouvrages aussi

répandus e\ d'une aussi haute autorité scientifique que la Géogra

phie de Reclus, la Grande Encyclopédie et la Encyclopsedia britanni-

ca (2). Elle est, d'ailleurs, d'évidence immédiate pour qui jette an

(1) Bougainville, Voyage, page 19 Voir notre note de la page ii'i.

(2) E. Reclus, Géographie universelle, XIX, page 786 : a C'est en vain que l'Argen

tine protesta contre cette annexion (anglaise) : quoique dépendance naturelle du continent

sud-américain, l'archipel est devenu colonie anglaise. » — Grande Encyelopédie, XXII,

page 1871 : « Les îles Malouines, dépendant géographiquement de la Patafjonie, avec

laquelle elles sont reliées par un plateau sous-marin» (article de Ch. DelavaudV — Ener-

elopœdia britannica, IX, page i5 : << The Falkland Islands form essenùally a part of Pata-

gonia, with which they are connected by an elevated mbmarine plateau... »
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coup d'œil sur une carte de la République Argentine. La distance du

cap Meredith au continent, cpii, nous l'avons dit, ne dépasse pas 80

lieues marines, provient presque en totalité du creusement de la

côte entre Puerto Deseado et la Terrede Feu. C'est ce retrait, produit

par un affaissement du sol, qui accentue l'apparente solution de

continuité, toute superficielle, et dont les sondages démontrent le

peu de profondeur. La carte fournit une confirmation de ces vues

très simples : si l'on joint par une droite la pointe de la Terre de Feu

et le cap San Antonio, la ligne effleure la plus occidentale des Jason.

On se donne ainsi, sans effort, la sensation du faible relèvement qui

suffirait à rétablir l'ancien contour à peine convexe de la côte et la

soudure des Malouines à la Patagonie.

Il va de soi que la donnée n'était pas de beaucoup aussi vulgaire

au xviii* siècle, puisqu'on commençait par ignorer toute la région

occidentale, encore inexplorée, de l'archipel. Elle existait, néan- u» M.ionine». <u-

moms, comme resultat gêneraI des impressions transmises par tous „r,pi,ique je u

les navigateurs qui, sans le vouloir, avaient rencontré les Sebaldes en la PaU,eom''

cherchant le détroit, ou, au retour du cap Horn, s'étaient vus

rejetés contre la Malouine orientale. On en a la preuve, notamment,

par une volumineuse compilation anglaise de l'année 1717, qui

a le mérite — pour nous — de résumer les connaissances alors

répandues au sujet de l'Amérique (i). Sur le sujet qui nous occu

pe, on y relève les notices remarquablement exactes des îles Sebald

de Wecrt. Falkland et Beaucbène, annexées à la description de la

Costa deserta (Patagonie) comprise entre Puerto Deseado et le rio

Santa Cruz. Lne notion analogue mais plus significative encore, non

seulement par la date mais par le caractère de l'écrit, est celle qui se

(1) Atlas Geographicus , or a compleat (sic) System of geography for America (i vol. 4*,

London, 1717); avec de nombreuses cartes reproduites de Delisle. Sanson, etc. Le cha

pitre VI est consacré à la Patagonia or Costa Deserta. Après avoir décrit la côte à partir

du cap des Vierges, en remontant vers Puerto Deseado, l'auteur continue ainsi : « We

corne next in the Islands which lie thc E. of Patagonia, and begin with that called Beau-

ehesnes Island, discovered by a French captain of that mime in I70I, etc. »
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trouve dans certaine View publiée à Londres, en 171 1, par le géo

graphe Hermann Moll, laquelle est un tableau, avec cartes, de toutes

les régions de l'Amérique ouvertes au trafic de la nouvelle Compa

gnie anglaise de la mer du Sud (South Sea Company), que nons

avons déjà mentionnée à propos de YAsiento ( 1 ). Les renseignements

(i oflicicls » qu'on y trouve (page 20) sont analogues aux précédent*

et ne valent pas d'être répétés.

Les rapports d'ordre politique et administratif, conséquence des

rapports géographiques, ne pouvaient encore exister lors de l'expé

dition de Bougainville, par la raison toute simple que l'Espagne,

perdue dans l'immensité de son empire colonial, en était encore à

« découvrir » pour son compte les Malouines, dont. le nom, et quel

ques renseignements d'origine étrangère, étaient seuls parvenus au

Conseil des Indes (2). C'est à peine si les premiers établissements

de la côte patagonienne étaient alors en projet ou en voie d'exécu

tion. Mais, celui de Port-Louis à peine livré aux Espagnols, une

ordonnance royale créait le gouvernement des Malouines, sous la

juridiction de la Capitainerie-générale de Buenos Aires (3); et,

bientôt, les fréquentes communications continentales qui s'ensuivi

rent, amenèrent la création d'un gouvernement spécial de « Puerto

Deseado et Malouines », dont la durée, nous l'avons vu, se pro

longea jusqu'à la veille de l'Indépendance.

(1) A view of the coast, countries and islands within thc limits of thc Soath Sea Company.

Un vol. in London, 1711.

(2) Lo premier document des Archives des Indes, où il soit fait mention des Maloui

nes, date du 8 avril 1758; c'est une lettre de D. Manuel Amat, président du Chili (le

futur protecteur de la Périchole), adressée au ministre Arriai^a et accompagnée de notes

sur les îles, prises dans les récits des navigateurs que nous connaissons. Arriaga demanda

un rapport au commandant maritime du Ferrol, M. Francisco Horozeo, qui avait, en

17'iG, exploré la côte de Patagonie depuis le cap San Antonio jusqu'au rio Gallegos

Le rapport de Horozco est du iii octobre 1700 ; il ne connaît pas les Malouines.

(3) Archivo de Indias. L'ordre nival, ihité de San Lorenzo, 2'i novembre 17G6, infor

me le Conseil des Indes de cette création, qui a lieu « après l'évacuation des Malouine;

par les Français, lesquels, sans droit aucun, y avaient établi una capitainerie dite de

Saint-Malo ». Un voit que le désistement delà France et la transaction finale furent bien

la conséquence des protestations de l'Espagne contre I' « intrusion » de Bou)jainville
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C'est donc bien ce titre originaire de propriété, dérivé, sans doute,

des bulles de partage, mais reconstitué par l'appropriation séculaire

du continent voisin dont les îles dépendent, qui suffit à convain

cre la France, en 1760,— comme l'Angleterre dix-sept ans aupara

vant — des droits irréfragables de l'Espagne. Moreno et d'autres à

la suite, — sans en excepter Calvo (i) — ont avancé légèrement que

« les titres de l'Espagne résultaient de l'occupation formelle (?) des

Malouines ; de leur achat à la France et, enfin, de leur abandon ul

térieur par l'Angleterre » (2) : propositions inexactes et impruden

tes qui, avec d'habiles adversaires, se tourneraient contre la cause.

Nos piètres défenseurs n'ont pas vu que le nœud de la situation se

trouve, non dans le conflit avec l'Angleterre (insignifiant au point

de vue juridique), mais dans la controverse avec la France, d'où la

situation de l'Espagne tire sa solidité et lui permet, comme on dit,

de bâtir sur le roc. Comment, dans sa discussion avec la France,

l'Espagne aurait-elle exhibé, comme titres de propriété, Yoccupation

formelle (effective?) et le futur « achat » des Malouines (lequel,

d'ailleurs, n'exista jamais — l'indemnité, gracieusement consentie

par l'Espagne, n'étant, comme nous l'avons dit, que le rembourse

ment des frais occasionnés par la colonie y compris la valeur des

installations) (3)? C'était, enfin, une inspiration deux fois malen

contreuse (nous en avons déjà fait justice) que d'attribuer d'abord

une importance primordiale au désistement réel ou feint de l'An

gleterre, pour retirer ensuite l'assertion qu'on ne pouvait prouver

fi) Calvo, op. cit., I, page hi~ (5* édition): «Son droit (de l'Espagne) est établi sur

un titre avant pour fondement des principes plus larges et plus généralement admis : le

titre de première occupation, ou du moins de substitution aux premiers occupants, en

vertu d'un acte régulier de cession et de remise». Ailleurs, il se corrige; mais ce qui

importe, c'est de ne pas commettre l'erreur, dont l'adversaire fera son profit sans men

tionner les passages corrects.

(2) Mancel Moreno, Protesta, in finc : « Resalta de lo expuesto nue los titalos de l'i Es-

paûa a las Malvinas fueron sa ocapaciôn formal ; su rompra d la Francia por precio conve-

niito ; v In cesiôn ô abandono nue de ellas hizo Inglaterra (ocupacion derivativa). »

(3) Bor.Gaisvu.lk, Voyage, page 46, note.
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et qui se trouvait contredite par l'adversaire.: attitude facheuse dont

la situation juridique de l'Argentine semblait sortir affaiblie. — En

réalité, il n'en est rien ; et nous avons démontré, d'une part, que

l'« accord secret » est un détail accessoire dans le litige, et, d'autre

part, que, s'il n'est pas matériellement prouvé (il le serait peut-être

à Madrid), il se déduit logiquement de l'attitude ultérieure de l'An

gleterre.

Supériorité indu- La position inexpugnable de l'Espagne, insistons-y, repose sur

cutahle du ii1re lii « • -. i>

espagnol ou ar- ' assimilation de l archipel au continent voisin, que nul n a songéà

lui disputer. C'est armée de ce droit primaire et originel, antérieur

à tous les titres accessoires et adventifs dont d'autres se réclament,

qu'elle pourrait négliger l'examen de cette prétendue priorité de

découverte, que la Grande-Bretagne s'attribue, eu lui répondant

simplement : « Il n'y avait pas de découvertes à faire dans mes do

maines » ; de même qu'elle avait évincé la France de Port-Loiii?

sans pour cela lui dénier la priorité de l'occupation effective. Que la

situation mutuelle des deux derniers pays ait contribué à la solution

amiable de leur affaire, nous n'y contredisons pas : mais on a vu

que le l'acte de famille n'avait nullement empêché l'incident de

se produire, et le ton péremptoire du document espagnol que nous

avons cité démontre suffisamment le caractère sérieux de la contro

verse (i).

Or, c'est presque au lendemain de cette reconnaissance éclatante

des droits supérieurs de l'Espagne, par la seule nation qui aurait

pu y opposer les siens ; c'est trois ans après la cession de Bougain-

ville que surgissait, en 1770, entre l'Angleterre et l'Espagne, le fa

meux conflit sur lequel nous n'avons pas à revenir. Nous avons vu

que les droits prétendus de la Grande-Bretagne (priorité de la dé

couverte et de l'occupation effective!), que ses officiers soutenaient

si énergiquement à Port-Egmont, furent, à Londres, soigneusement

(1) Il y eut plus tard ( 1773), sur ce même sujet des Malouines, une réclamation de

Bougainville, appuvée par l'ambassadeur français à Madrid. Je n'ai pas mi le decument,

qui se trouve aux Archives.
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écartés de la discussion au fort de la crise. L'irritante dispute ne

porta que sur le casos bclli provoque par le procédé violent des fré

gates espagnoles et la réparation qu'on en exigeait. Le point de

principe ne fut mentionné, répétons-le, que dans la Déclaration de

l'Espagne, qui mettait fin — provisoire — au conflit, et ce fut pour

y constater que « l'engagement de S. M. Catholique de restituer à S.

M. Britannique la possession du fort et port appelé Egmont, ne

peut ni ne doit nullement affecter la question <le droit antérieur de

souveraineté des îles Malouines, autrement dites Falkland ». Le

gouvernement anglais donna quittance sans observation aucune ; et

tous les retours en arrière, tous les abus de la force ultérieurs, avec

les sophismes dont on a prétendu les justifier, ne feront pas que cet

acquiescement n'ait signifié, à son heure, suivant l'axiome univer

sel, — qui ne dit mot consent, — la reconnaissance pure et simple des

droits légitimes de l'Espagne (i).Du reste, l'opinion et le sentiment

publics ne s'y trompèrent pas : le déchaînement furieux de l'oppo

sition dans les Chambres, dans le presse, partout, contre l'abandon

des Falklands, fut le meilleur commentaire de la Déclaration espa

gnole et l'annonce de l'évacuation — colorée de prétextes et mas

quée d'une vaine protestation —. qui se produisit trois ans après.

Telle fut la solution de la crise dans laquelle, suivant lord Palmer-

ston et ses successeurs, la question des droits de l'Angleterre à la

possession des Malouines aurait été «réglée et maintenue sans équi

voque »! Nous n'avons pas l'intention de nous y opposer ; et puisque

nos adversaires y tiennent, nous leur accorderons que l'usurpation

et la détention des Malouines, depuis l'année i833 jtisqu'à l'heure

actuelle, n'ont pas d'autre précédent légitime que la Déclaration du

•xi janvier 1 77 1 .

ii) Samuel Johnson, dans le pamphlet où il exposait les vues du gouvernement anglais

sur la question (Thoughts on t!ic Falklanifs Islands, page 19), avouait le peu de consistance

des droits invoqués par le capitaine Hunt : « This wus an assertion of morc confidence than

certaintv. The right of discovery indeed appeared to be probable, but the right which prioritv

of seulement confers t know not whether we yet can eslablish »
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Le point relatif à la restitution conditionnelle de l'établissement

de Port-Egmont pourrait conduire à l'examen de cette question sub

sidiaire qui, nous semble-il, n'a pas été traitée : si l'occupation d'une

seule partie de l'archipel, fût-ce la moindre, entraîne celle du grou

pe entier ; ou bien si cette occupation est susceptible de morcelle

ment et, par suite, de souverainetés diverses. Il semble qu'ici en

core il y ait lieu à distinction. Nos catégories sont trop lâches pour

comporterdes réponses immédiates, à la fois générales et rigoureuses.

Comment soumettre au même régime géographique l'immense ar

chipel Asiatique et le groupe minuscule des Marquises ? En considé

rant, même, des archipels comparables par la distribution et l'é

tendue, nous trouvons, dans la même région atlantique, les Baha

mas, où la prise de possession de l'île de New Providence (une des

plus petites) signifia l'occupation anglaise du groupe total, alors

que, pour le chapelet des Petites Antilles, les nationalités différentes

se succèdent d'une île à l'autre. Pourtant, le principe du groupe

ment par grandes familles insulaires (le seul qui rétribue une orga

nisation administrative coûteuse) semble aujourd'hui prédominer :

et nous avons vu naguère (i885) la controverse sur les Carolines,

qui s'était engagée sur l'occupation sans titre de la seule île de ^ap

par l'Allemagne, mettre en question la propriété de l'archipel tout

entier (i).

Le groupement des îles Malouines ne semble pas plus dissociable

que celui des îles de Juan Fernande/ ou de Galapagos, considérées

aussi comme dépendances du continent américain, quoiqu'elles en

soient plus éloignées que les nôtres et ne présentent pas avec lui des

caractères aussi évidents de parenté géologique (2). Dans l'hypo-

fi) L'Allemagne et l'Espagne avant accepté la médiation du pape Léon XJII, celni-ci

attribua à la seconde la souveraineté do l'archipel en se fondant sur la priorité de la

découverte, fortement appuvée de quelques tentatives d'évangélisalion — ont reprises, d'ail

leurs, sans succès—par les missionnaires catholiques : forme d'occupation un peu imprévue,

mais qui n'avait rien d'insolite, étant donné le caractère de l'auguste médiateur. — Cal-

vo, op. cit., S i(în2 et suivants. Cf. Movrmo v Vioal, El ArchipiHurjo Filipino, aptndic<.

(2) Ces deux groupes n'ont pas échappé non plus auv convoitises omnivores de la
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thèse des découvertes indépendantes, celle des Sebaldes reviendrait

aux Hollandais, celle de la grande île de l'est aux Français, avec

plusieurs ilôts environnants ; les Anglais n'auraient guère droit

qu'à l'ilot Saunders, l'attribution de la Grande-Malouine restant

douteuse. Mais, nous le répétons, ce morcellement n'est pas admis

sible, comme ne s'accordant pas avec les conclusions de la science

sur la dépendance continentale de l'archipel. Il ne resterait donc,

comme théoriquement acceptable, que la thèse suivant laquelle

la partie emporte le tout. Or ici, le simple bon sens indique comme

nécessaire une certaine proportion entre l'une et l'autre : il semble

difficile d'admettre que l'occupation du moindre îlot implique celle

du groupe entier. Les explorateurs anglais avaient, sans doute, prévu

l'objection, mais pareille vétille n'était pas faite pour les embarras

ser : dans la carte de Byron que j'ai sous les veux (et où pas un nom

Grande-Bretagne. Pour l'archipel équatorien, un « tour de propriétaire », exécuté en

170/1 par un lieutenant de Cook, n'eut d'autre effet que d'imposer provisoirement des

noms anglais aux six îles principales. La tentative sur Juan Fernande;; fut plus accen

tuée : ce fut our old friend Anson qui, en 1 7 'i 3 . montra des visées sur Mds-d-Tierra, etil

fallut appeler la garde (c'est-à-dire les deux frégates d'LIloa et Jorge Juan) pour l'en délo

ger. Le léopard anglais, embarqué sur sa flotte déjà maîtresse des mers, rodait partout,

d'un continent à l'aut re, qn.vn'ns quem devoret, sans reconnaître d'autre loi que sa convenani e

ni d'autre mobile que son appétit. Mais, que parlons-nous au passé? N'était-ce pas hier

que surgissait ce curieux et significatif incident de l'île brésilienne de Trindade, qui par

sa ressemblance fdu moins dans ses débuts cl sauf l'importance de l'objet) avec celui des

Malouines, mérite une mention spéciale (*)? — En janvier 1893, le gouvernement britan

nique faisait occuper l'îlot de Trindade (l'ancienne Ascensâo dont nous avons parlé plus

haut), située à 65i milles à l'est du continent, plus du double de la distance des Ma

louines à la côte patagonienne. A la protestation immédiate et énergique du Brésil, le

gouvernement anglais faisait une réponse caractéristique et si prévue qu'elle pourrait être

stéréotvpée et adressée, mulatis mutandis, à la République Argentine. Après s'être attribué

tous les droits possibles à la possession de l'île (priorité de découverte, occupation, etc.),

le ministre anglais résume la situation en ce passage véritablement exquis ; u Dans l'opinion

du marquis de Salisburv, il ne peut exister aucun titre supérieur à celui de la Grande-

Bretagne, et comme l'île de Trinidad devient nécessaire pour une station tétêgraphiipu' , le

gouvernement de Sa Magesté ne peut consentir h abandonner ses droits sur elle ». (Archives

Ç ) Cet1e ressemblance a éié signalée, au moment où l'incident se produisaii et avan1 sa solu

tion, par la Revue générale de droii inlernational public, tome tî, page 6x1. 189a. Cf. Caxvo, op.

cit., VI, $ S1.
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français ou hollandais n'est resté), l'établissement de Porl-Egmont

s'étale en clair sur la Grande-Malouine ou île de l'ouest (i).

Voici donc, résumés en quelques mots, les faits importants du

litige, avec les conclusions qui découlent de notre exposé et consti

tuent pour nous des résultats acquis.

Rc»umé deaargu- Depuis l'année i833, la Grande-Bretagne détient les îles Maloui-

meuts pour et

contre. nes ou Falkland, qu'elle a saisies de haute main en expulsant les

autorités argentines constituées à Puerto Soledad. Sans revenir sur

la violence outrageuse du procédé (e il modo ancor m9 offende) (2), le

fait même de la prise de possession se fonderait, d'après le gouver

nement anglais, sur les titres suivants : i° la priorité de découver

te; 2° l'occupation subséquente desdites îles (3) ; 3" les discussions

de 1 770-1 771, avec l'Espagne, où les prétentions de la Grande-

Bretagne à la souveraineté des Malouines furent soutenues et main-

diplnmoliqiu's, LV, p. io5). Les «droits supérieurs à tout », allégués par l'Angleterre,

consistaient — comme toujours — en prises de possession que rien n'autorisait, la sou

veraineté du Portugal étant acquise par la priorité de découverte et Yanimua domînandi

résultant de la dépendance géographique de Pîle par rapport aux possessions portugaises

du continent. La prise de possession par Halley (1700) n'avait été suivie d'aucune confir

mation ; d'autre part, une vingtaine d'années après, le Portugal avait affirmé sa souve

raineté en interdisant à la Compagnie Anglaise de Guinée l'utilisation de Pîle pour ses

opérations de la traite. Une nouvelle occupation militaire, qui dura plus d'un an, en

1781, souleva encore les protestations du Portugal ; et, en 1-83, la garnison anglaise dut

évacuer l'île sur un ordre de l'Amirauté. Les choses en étaient restées là, — le Brésil,

héritier de la monarchie portugaise, ayant conservé Yanîmus dominandi sans occupation

effective, — jusqu'au coup de main de 18<|5. L'opinion se montra si unanime en faveur

du Brésil, contre les prétentions injustifiables de l'Angleterre, que celle-ci dut céder et

accepter les hons offices du Portugal. C'était donner gain de cause au Brésil, dont la

souveraineté fut, en etlet, reconnue, le i^î août 1896, par le gouvernement britannique.

(1) Il est possible que ce soit inadvertance ou ignorance du dessinateur. Mais le fait

matériel est là et je devais le signaler ; d'autant plus que, comme on sait, l'équivoque,

qu'on a eu bien soin d'entretenir, est devenue une erreur acceptée de tous, même de

nos propres avocats, qui ont contribué à la répandre.

(2) Dante, Inferno, Y.

(S) Answer from lord Palmerston to Mr. Moreno : « Those sovereign rights were found-

ed apon the original discovery and subsequent occapation of those Islands \which] had acquir-

ed an additional sanction from the fact, that H. C. M. had restored the British seulement,

which had been forcibly taken possession of by a Spanish force, in the year I77 I (sic). »
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tenues sans équivoque (i); 4° la restitution de l'établissement de

Port-Egmont (2) ; 5° Yanimos dominandi qui, lors de l'évacuation

de 1774. se manifesta par les marques de possession et autres for

malités exécutées par les autorités anglaises (3).

Sur le cinq chefs avancés, nous avons démontré : 1° que la prio

rité absolue de découverte semble appartenir aux Hollandais, et

que, même en admettant la réalité et l'identification des terres en

trevues par Davis et Hawkins, avec les Malouines, cette vision con

fuse ne suffirait pas à créer un titre même imparfait devant le droit

des gens ; 2" que la prétendue occupation anglaise, ne pouvant se

rapporter qu'à la simple prise de possession du commodore Byron,

postérieur d'un an à la fondation de la colonie de Bougainville (la

quelle, d'ailleurs, dut céder aux droits supérieurs de l'Espagne), est

une assertion si ouvertement contraire aux faits universellement

connus qu'on doit s'étonner de la voir se reproduire et se mainte

nir dans la discussion ; 3" que la question de la souveraineté des

Malouines ne fut évoquée, lors du conflit de 1770-1771, que par

l'Espagne, et, dans sa Déclaration finale, poup sauvegarder son « droit

antérieur de souveraineté » ; 4° que la restitution de l'établissement

anglais fut exigée et concédée comme la réparation d'une injure au

(1) « Ibid : The elaim of Great Britain to the sovercigntv of the Falkland Islands having

been l"îieql'ivocallï asserted, and maixtained, daring those discussions with Spain in I770

and Î77 i, which nearlv led to a war between the two countries, having esteemed it proper to

put an end to those discussions by restoring to H. M. the places from which fîritish subjrcts

had been ejcpelled, the Government of the United Provinces coald not reasonaldv have antici-

pated that the Britisb Government wonld permit any other State to exercise a right, as deri-

ved of Spain, which Grcat Britain nad de*ied to spais nkrsklr ; and this consideration

alnne woald fally justify H. M's Government in deelining to enter into anv further expbma-

tion apon a question, which, apwards of a century ago, was so xotoriouslv asd decisives

adii'sted with another Governement more inmediately concernant . »

(2) Ibid: voir la note précédente.

(3) Ibid: The marks and signals of possession and of property, left apon the Islands, the

British Jlag, etc., were calcclated (oh ! sagesse incorruptible des mots !) not only to as

sert the rinhts of ownership, but to indicate the intention of resuming the occapation of the

territory at some future period.
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pavillon national ; quant au fait tle « remettre les choses au port ap

pelé Egmont précisément dans l'état où elles étaient avant le 10

juin 1770 i>, il ne pourrait en aucun cas signifier la reconnaissance

de la souveraineté britannique puisque cet « état de choses » com

portait le fonctionnement d'autorités et l'existence d'établisse

ments espagnols à Puerto Soledad ; 5" que le geste clandestin du lieu

tenant Clayton, érigeant à Port-Egmont des symboles matériels de

la prétendue souveraineté britannique, est un acte arbitraireet sans

portée internationale, alors qu'il n'est suivi d'aucun autre effet (i) ;

qu'il se met en opposition formelle avec les termes de la Déclara

tion, seul instrument qui fasse loi pour les deux parties intéressées;

et qu'il trouve, enfin, son démenti permanent dans I'occupation

ininterrompue et indisputée de Puerto Soledad, durant soixante

ans, par l'Espagne ou son héritière, la République Argentine.

L'inanité des titres énoncés par la Grande-Bretagne apparaît donc

absolue, et il n'est pas nécessaire de faire ressortir le manque de sé

rieux et de bonne foi que dénonce, pour plusieurs d'entre eux,

cette persistance à appuyer une argumentation désespérée sur des

faits ouvertement controuvés.

Les droits de l'Espagne, — et par suite de la République Argen

tine, qui se porte héritière légitime de la mère patrie pour tout le

territoire maritime compris dans l'ancienne vice-royauté de Buenos

Aires, — sont contenus presque en entier, comme nous l'avons dé

montré, dans cette constatation positive et toujours vérifiable que

l'archipel des Malouines est une dépendance géographique de la

Patagonie, c'est-à-dire, en somme, une partie du continent. On

pourrait en déduire, sans forcer les termes, que, au point de vue

(1) Piiillimork ((lommentaries, I, $ CCXLYIII) reproduit l'inscription de Clavton et

cite le fait comme se trouvant en opposition avec ce principe du droit international " ihai

Discovery alone, thoagh accompanied 6v the erection of some symhol of sovereigntv, if an-

accompanied by acts nf a de facto possession does not constitnte a national acquisition ». Il sem

ble qu'il s'agisse ici, moins d'une forme d'acquisition que d'une manifestation de l'animas

domiaandi pour prévenir la derelictio. Mais qu'importe Yanimas domini, s'il est démontré

que l'occupation ne fut jamais légitime et que la souveraineté britannique n'existait pas *'
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du droit international, la souveraineté de l'Espagne sur lesMaloui-

nes, comme sur un point quelconque de la côte patagonienne, a com

mencé le jour même de la découverte et prise de possession du Hi'o

de la Plata ; de sorte que l'appropriation séculaire de celui-ci, par

les milliers de faits sociaux qui forment son histoire, s'élend à ses

dépendances les plus lointaines pour en constituer l'occupation réelle,

quoique indirecte. Et il va de soi que, l'occupation ainsi envisagée

(et c'est ainsi que la science et l'histoire nous autorisent à le faire),

la question de la res nu/lins ne se pose pas pour une dépendance de

la Capitainerie-générale de Buenos Aires, et que l'Espagne n'avait à

prendre l'heure de personne pour l'explorer ou v fonder des établis

sements.

Voilà donc le droit primitif et sans égal qu'exhibe la République

Argentine à la propriété des Malouines : la constatation immédiate et

tangible? que le territoire contesté fait partie de son propre organisme

géographique. La raison suffit, évidemment, et peut-être vaudrait-il

mieux, devant la logique pure, ne pas pousser plus loin la démons

tration (i). Cela dit et entendu, il n'est pas douteux (pie la cession

de l'établissement de Bougainville, sans être, comme on l'a écrit,

une acquisition à titre onéreux des titres français, constitue une

preuve éclatante des droits supérieurs de l'Espagne et semble, par

cela même, créer des droits subsidiaires qui s'incorporent au primi

tif et sont toujours bons à rappeler.

A joutons, pour finir, que, dans la conception unitaire et simpliste

du droit de l'Argentine à la propriété des Malouines, il ne saurait y

avoir place pour une solution transactionnelle qui partagerait l'ar

chipel (probablement suivant l'axe de Falkland Sound), pour attribuer

à chacun des contendants une des grandes îles avec ses dépendan-

(i) Les discussions juridiques, en général, -se caractérisent par la profusion des argu

ments; il n'v en a jamais assez. La science recherche l'antécédent unique d'un phénomène,

ce qu'on appelle en mathémaliques la condition nécessaire et suffisantc : cette raison

trouvée, toutes les autres sont superflues. Il no faut pas, suivant le grand axiome nomi-

naliste d'Occam. multiplier sans besoin les entités dialectiques : Entia non sunt mallipli-

canda pr&Ur nfcessitatem.
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ces. On sait que c'était la solution que Manuel Moreno, agissant,

sans doute, d'après ses instructions, laissait entrevoir comme accep-

table et peut-être suffisante (i). C'est là un ordre de considérations

étranger à l'étude du cas théorique, qui ne doit se fonder que sur le

droit et l'histoire ; nous n'avons pas qualité pour l'aborder. Pour

tant, s'il nous était permis d'exprimer une opinion individuelle et

qui n'engage que nous, nous pensons que le point de droit ample

ment résolu, il y aurait lieu, s'il l'était en notre faveur, d'accueillir

tout arrangement pratique qui resserrerait encore, loin de les relâ

cher, les liens qui rattachent notre pays à l'une des grandes nations

qui ont le plus puissamment contribué à son développement sécu

laire : telle serait, le cas échéant, la transaction qui ferait bénéficier

la partie argentine des Malouines, des organes commerciaux et de

l'outillage maritime dont une occupation anglaise de trois quarts de

siècle a pourvu l'archipel (2).

Concluaion INous n'espérons pas convaincre le gouvernement anglais de la

valeur de nos raisons, ni même des convenances de tout ordre qui

conseillent la solution définitive de cette énervante et traînante ques

tion des Malouines. Il est de ceux — comme ce personnage d'Aristo

phane (3) — qu'on ne persuade pas. . . surtout quand ils sont d'avan

ce persuadés. Ce n'est donc pas pour lui cpie nous avons écrit, mais

pour tous les hommes de bonne volonté qui, peut-être, n'attendent

que de connaître la cause de la vérité et de la justice pour s'y inté

resser. Certes, la force règne sur le monde et l'égoïsme dans les

cœurs. Pourtant, ce même grand Pascal, qui a souvent répété le pre

mier et désespérant axiome, semble y avoir ajouté une fois: « mais

(1) Note du 18 décembre i8.'ii au comte d'Aberdeen : « El despojo de que se quiyin />»

Provincias Unidas se refîere : a la soberania y dominio de las Malvinus, rspecialmenlc A la

soberania v dominio de la islo drl Este, ii Suledud v Puerto Luis, etc.»

(2) \ous n'avons même pas songé à rappeler en passant, comme chose trop évidente,

que, dans ce litige, il ne peut s'agir que d'une question de souveraineté, don! la solation

ne saurait troubler les droits individuels des habitants, quelle que soit leur nationatité

(A) Platus ; duns le dialogue de Cbrémvle et de la Pauvreté.
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ropinion ose laforce » ( 1 ). Acceptons-en l'augure, comme un rayon de

soleil qui perce le nuage ; et contribuons, pour notre humble part, à

préparer l'avènement de cette opinion réparatrice qui peut, nous

dit-on, devenir à son tour une force juste, capable de s'opposer à la

force injuste et d'en corriger les excès. Après tout, en ce qui touche

aux « républiques-sœurs », héritières légitimes aussi de la même

Espagne maternelle, et dont la politique internationale garde plus

d'un point commun avec la nôtre, ce n'est pas à un idéal sublime

de générosité et d'héroïsme que fait appel notre modeste propagan

de ; mais au sentiment très humain de l'intérêt général et. pourrait-on

dire, de l'égoïsme bien entendu, qui leur conseille, pour le salut

commun, de sentir au dedans et de faire sentir au dehors qu'il

existe une Amérique latine.

L'attitude de la République ne peut que mériter l'approbation

et l'estime. Vprès avoir exposé son bon droit, elle ne demande pas

que l'Angleterre v adhère spontanément et donne sur l'heure à ses

autorités l'ordre d'évacuer Stanley et les Malouines. Elle attend

simplement que le gouvernement britannique reconnaisse — com

me il le reconnaîtrait s'il avait devant lui l'Allemagne ou les Etats-

Unis — que, même dans l'hypothèse où l'Angleterre aurait tous les

droits qu'elle s'attribue, ce n'est pas à elle d'en décider ; et que le

différend des Malouines n'a pas été jugé sans appel par une occu

pation à main armée, qu'on s'efforce de justifier grâce à des alléga

tions inexactes ou, du moins, contredites par la partie adverse.

La République Argentine ne prétend pas que l'Angleterre lui don

ne cause gagnée ; elle demande que son litige soit jugé par des ju

ges, en refusant de tenir pour tels les officiers et fonctionnaires

anglais qui lui ont imposé la loi brutale du plus fort. Après cela,

que la Grande-Bretagne préférât s'adresser à l'arbitrage direct ou

soumettre le cas au Tribunal permanent de La Haye, nous croyons

(1) Pensées, édition Brunschviig, II, page 2iG. La leçon du fragment n'est pas

très sûre.
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que l'Argentine accepterait d'avance et se déclarerait satisfaite.

L'Angleterre donnerait là un noble exemple et digne des belles pages

de son histoire. Elle est bien trop puissante pour que son accession

soit imputée à faiblesse, et bien trop riche pour qu'une telle restitu

tion — si elle était décidée — comptât pour rien dans son immense

empire. Il n'y a pas d'abaissement à se ranger à la loi commune

qui veut que personne ne soit juge dans sa propre cause. Le démé

rite et le discrédit, plutôt, consisteraient à adhérer théoriquement

aux doctrines de paix et de justice arbitrale proclamées à la face

du monde, pour y renoncer dans la pratique, et répudier la procé

dure du haut tribunal dont on fait partie comme on en décline la

juridiction.

Buenos Aires, janvier-février 1910.



DOCUMENTS

RELATiFS AUX ILES MALOUtNES

N° i

Notes concernant ta cession des Malouines

Mr. de Bougainville payera toua les frais de la Colonie jusqu'au

dernier décembre 1766 inclusivement. Sa Majesté Catholique les

ayant remboursé jusqu'à ce jour.

Le chargement des frégates du Roi d'Espagne lui paraît très

conforme aux besoins de l'Etablisement, il croit qu'il serait abso

lument nécessaire d'avoir deux goelettes pour le service journalier

de la Colonie.

Il faut qu'il y ait deux vaisseaux continuellement occupés au

cabotage des isles Malouines à la Rivière de la Plata et à la Terre

de feu.

Il lui paroit essentiel de faire venir d'Europe une flutte cons

truite pour le transport des bois.

Il pense que pour le moment présent il ne faut conduire que les

soldats, laissant ici les femmes et les enfants, qu'on y fera passer

au second voyage.

Il sera à propos de lester en brique et pierre à chau les bâtiments

qui d'hors en avant iront de la Rivière dela Plata aux Malouines.
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On sait que la base de l'Établissement est de faire passer sur l'isle,

le plus de bestiaux possibles.

A Buenos Ayres, le 8 fevrier 1767.

 

V 2

Copia de carta que escrive a un amigo el P.c Fr. Sebastian Villanue-

va Reli." Fran."» de las Islas Maluynas en 25. de Abrit de 1767.

Dice assi.

Amigo y querido dueño :

Yo quisiera escrivirle una carta larguissima, dandole noticia de

todo lo que es esta miserable tierra, porque en mi vida be visto, ni

es capaz que haiga en todo el mundo tantas desdichas juntas, por

q." no tiene toda esta Isla, cosa ninguna buena. Toda ella se com

pone de serranias, con muchos arroyos y pantanos de agua. No

hay en toda ella un arbolito ; la leña que quemamos es una yerba

q." tiene una quarta de alto ; las casas en que vivimos, son todas

cubiertas de paja, y algunas con lonas embreadas, y las paredes

son de terrones puestos unos sobre otros, q." entra el viento lo

mismo que poruña red. El frio no hai con q." ponderarlo ; son los

vientos tan frios, y sutiles, q." no hay ropa q." resista ; todos los

dias son nublados, y spre. ù está lloviendo ô nevando, de tal suerte

q." quando vemos un dia de sol, nos alegramos mucho y nos causa

grande novedad. No hai en esta Isla cal ni piedra de q." hacerla.

Las piedras aunq." son muchas, de nada simen, porque no se pue

den labrar. La tierra no produce cosa alguna. Los franceses aun

que han sembrado de todas semillas, pero nada sale, mas q." unas
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coles, y lechugas muy pequeñas, y estas despues de mucho traba

jo. En toda la Isla no hai mas vivientes, que leones marinos, y lo-

vos, y muchos pajaros, aunque estos no se pueden comer, porque

hieden. Solo se encuentran algunos patos ariscos que se Jlaman

abutardas, y esta es la unica carne fresca que comemos ; p.r" cuesta

mucho trahajo para cazarlas. Por fin no es posible escrivir todas las

miserias de esta tierra : Vmd. finja allá en su imaginacion lo peor

q.* pueda, y finja ô pinte una tierra inhavitable.

Hemos llegado con felicidad grac." â Dios : el dia 25. de Marzo

dimos fondo en este puerto ; salimos de Montevideo el dia ultimo

de Febrero. Hemos tenido en la mar cinco dias seguidos de tor

mentas, con muchos sustos, se nos han muerto todos los cavallos

q." traiamos, y quasi todas las vacas, solo han llegado algunas po

cas, con tres carneros. Aqui nos han entregado los franceses, un

cavallo dos bueyes, y dos lecheras con dos terneros. Hai algunos

chanchos, pero muy flacos, porq." no tienen que comer. No le

escrivo mas porque se me yelan los dedos de frio, y para escrivirle

esta me he sentado en el suelo, porque la casa en donde vivo es

ta grande que no cave un hombre parado, y vivimos en ella tres.

Umd. dispenseme los cumplimientos porque mas no puedo, y ten-

game reconocido por su amigo, aqui en cualq." parte, y esto sin

lisonja.

Yo quedo en este triste desierto, sufriendo todo por amor de

Dios, y rogando p.r Vmd. me le güe m." a."

Su af.m° amigo

Fr. Sebastian Villanueva.

Puerto de las Maluinas, 2.r> de abril de 1767.

■ 1
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N° 3

• Buenos Ajrcs y Mayo 21 de 1767.

Llego lancha de Montevideo con algunos de los oficiales de las

fragatas, que han buelto de las Maluinas, y han trahido â todos los

Franceses, q." cupieron en ellas, de los q." havia en aquella Isla,

en donde quedaron algunos pocos, q." han de venir en la primera

expedicion, q." se jusgà sera la primahera ; p.r q." estando tan

aburridos alli, ninguno quiere quedarse. Entre estos oficiales ha

venido el Teniente de Rey Frances : este refiere q.'" p.r todos ter

minos es inutil aquel territorio, p.r q." no produce cosa alguna,

no obstante de haver sembrado y plantado diferentes arboles sil

vestres q.'' llebaron de la Isla del fuego, q.'' todos se perdieron y

secaron; dice assimismo, q." es una tierra negra, y pedregosa toda

aq.'\ q." han reconocido en dicha Isla en los llanos, y en los

altos, es tan pantanosa, que de repente se encajan hasta media

pierna por todas partes, p.r donde caminan: Que el referido tenien

te Rey en una huertesilla, â fuerza de mucho cuydado pudo man

tener p.r un par de meses en el verano unas coles, y rabanos ; pero

q." ning." otra semilla produxo : q." todos los Franceses. q." ha-

vian alli eran forzados : q.'' el frio es grande, y lo mismo las lla

vias, y nieve, q." estan faltos de leña, q." p * hacer los ranchos

traxeron la madera de la Isla del fuego ; y q." solo ai p.r parte

del invierno de tres y media â quatro oras de dia ; Que se aparecio

en aq.1" Isla una Fragata inglesa, cuyo Cap." pidio lie." al Franccs

p.* reconocerla, y haviendoselo repugnado, le dixo, q."no tenia p.r

q." hacerlo, mediante q/ los Franceses havian cedido a los españo

les dha Isla y, q." p." su entrega havian salido del Ferrol dos

Fragatas, y otras embarcaciones, p." tomar possecion de ella, con

cuya noticia tubieron los Franceses, q." estaban alli bastante com

placencia, y les dieron permisso p." q." saltasen en tierra, y hiciessen
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el reconocim ,° q." pedian, y haviendolo executado, se fueron ; y q.''

tienen entendido, q." al extremo de dha Isla, q." la divide un bra

zo de mar, se poblaron, y armaron un fuertesillo de madera, q."

trahian hecho â prevencion con doce troneras p.° armar artilleria :

q." estos dixeron que dha Tsla les pertenecia p.r haber sido ellos

los i.™ q." hicieron el descubrim.'" quando poso Jorge A nson, y

q." en ella dixo su señales puestas, q." existen aun. Dicen tam

bien q." el puerto, que tiene dha Isla es formirable, con un gran

canal â su entrada muy ancho, y de mucho fondo, q." entrados alli

los navios, estan muy resguardados de las serranias, y q.* ningun

viento los ofende: y q." no poblaron la Tsla del Fuego p.r no

haver allado Puerto competente, q." aunq.6 lo tiene es muy dificil

su entrada q." p." ella es menester mucha practica.

De nuestra gente en dha Isla quedo el Gobernador, q." p.*

ella vino de España, el teniente de Rey D." Ant.° Catani, y Ca

pitan D."Phelipe Mena, soldados, y forzados, q." fueron en la misma

expedicion ; q." no les faltaron trabajos, p.r q." los viveres, q." les

quedaron fueron escasos, mediante, q." la saetia, q.'' los llebaba se

bolbio â arrivada.

La fragata Francesa, q." fue en la misma conserva, y debe pasar

a la india, queda alli, esperando llegue la que arribó a Montevideo

p.* proveerse de los viveres, que Ileba â su bordo : esta se dice, no

saldra hasta la primavera, y p.r consig." la otra has[ta] q." esta

llegue. Es lo unico, q." asta el presente hemos podido adquirir

de las noticias, q." ha dado el dho teniente de Rey Frances, q." no

sabe hablar castellano, y ha sido interprete p.* ello otro Frances

de los recidentes en esta.

En este estado se jusga, q." en dha Isla no podra tener subsis

tencia su poblacion p.r nosotros, no obstante q." con la noticia,

q." se le dara a S. M. en una de las mismas Fragatas, q." se dice

saldran p." España se determinará lo mas conveniente.

De los 5 religiosos, q." fueron â esta expedicion han buelto los

!\ p.r q." no eran necesarios, y solo ha quedado el mas mozo.
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Todo el ganado, y caballos, q." llevaron nras. Fragatas se mu

rio en la nabegacion. De lo q."llebaron los Franceses solo han que

dado 4 Guelles y un Caballo.

N° k

Islas Maluinas y Abril 22 de 1767.

Muy Señor mio : y mas venerado protector :

D.- Phdip'' De Montevideo escribi a Vm. al tiempo de nuestra salida, y

ReciWd. hauiendo dado fondo en este Puerto, el dia 25. de Marzo precedente,

h" œ ii'dê '° Pract'co gustoso procurando noticia de la salud de Vm. q."

du." dho. deseo perfecta, y en toda felizidad, a cuia disposicion ratifico, la

que gozo, sin hauer sentido decadencia en el viaje (que a Dios gra

cias) â sido sin contratiempo notable :

Ayer, i." de Pasqua, desembarque a recidir en tierra, por no

hauer avido alojamientos hasta que los han desocupado los Fran

ceses, que conducen las Fragatas ; quienes nos dejan clauados y

dañados por todos terminos : pues esta Isla no tiene ni produre

cosa alguna, segun las apariencias del terreno, y clima, èynforme

general de todos ellos, que los mas se restituien a su Pais a exep-

cion de los que no tienen forma de pasar en otra parte. Cuia

relacion incluio a Vm. en el estado de los auitantes que poceemos

este Versalles : en 33 barracas sin cozinas, sumamentes, estrechas; y

humedas ; y cubiertas de paja ; y tan ceparadasque no es facil jun

tarnos, y menos con la intenperie de mucho frio, aun en Otoño;

niehe, granizo, y velo, lodo, y el aire siempre humedo ; el dia y

noche : opaca la admosfera, la leña de ninguna duracion, a la lum

bre ; los alimentos reducidos a los volatiles, y de pesca ; pero prohi

bidos, a falta de redes, y plomo, sino los que escasamente bastan

para los Gefes, y finalmente la ynpocibilidad de experimentos: por
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no hauer los medios necesarios, y ser la estacion contraria ; todo lo

qual : es para mi mas cruel, assi porque me informaron en esa Ciu

dad escuzase proviciones porque la del Rey nos debian asistir con

todo subeidio, como porque el tiempo no me permitio mirar las co-

zas con refleccion, sino para acreditar mi comformidad, assi con el

Govierno : como con eldictamen acertado de mis affectos, yfauorece-

dores; y siendo Vra. uno de los mas especiales. Suplico rendida-

mente no sexe en influir y rogar por el fruto de mi sacrificio ; y

salida de este destierro, al tiempo que prudentemente concidere

está cumplida la voluntad de S. E. cuia satisfacion procuro :

Adjunta remito a Vm. tina relacion de entriega de efectos que

contiene esta Isla, y hemos recibido dequenta del Rey, y vn plano

de la derrota desde Montevideo, y este Puerto : que merece estima

cion, porque creo que como el, ni este Governador lo â conse

guido : y io lo he adquerido a costa de algunos ruegos ; y una carta

de recomendacion a Vra. de su autor que es vno de los pilotos

de la Esmeralda nombrado D." Ramon de Amaya, cuia preten-

cion es el que Vm le balga para restituirse a su caza, en la primera

Fragata ; tambien acompaña el Diario de la nauegacion, sobre que

se â lebantado. Y es lo vnico que he hallado digno de la atencion

y agrado de Vm.

La experiencia comprobara mi verdadero reconocimiento, en las

ocaciones que Vm. franqueare a mi innutilidad, y rendida obedien

cia. Con que insecantemente ruego â Dios prospere ygue. su vida

m." a." que he de menester.

B. L. M. de Vmd. su mas at.1° reco.d° aff.i° serv.ur.

Phelipe Mrn. de Mena.

Maluinas v Abril 22 de 17(17.

Notaq." el Diario, y Plano de la Derrota, y Navg."" ba a bordo

de la Frag." la liebre : a cargo del Cap." D.° Man.1 Cornejo, con
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carta ygual que acompaña ; por no haver havido lugar de copiarlos,

y duplicarlos con esta, a bordo de la Esmeralda etc.

Señor D." Dom." de Bazabilbazo.

N" 5

Intimaci0n det Comandante español at comandante inglés

con ta respuesta de este

Muy Señor mio :

Habiendo entrado por casualidad en este puerto, he quedado ad

mirado de encontrar en él una especie de establecimiento bajo la

bandera inglesa puesta en tierra, y auxillada de las embarcaciones

de S. M. B., ocupando Vm. en una y otra parte el empleo de Co

mandante en xefe.

Siendo estos dominios de S. M. C., este proceder es contra el es

píritu de los tratados de paz, que privan introducirse en dominió

ajeno, contra todo derecho, por lo que es de notar que los vasallos

de S. M. B. se atrevan á quebrantar el sagrado de una paz, última

mente establecida, en cuia observancia S. M. C. quita toda queja

obligando á sus vasallos á la más sincera armonía, tan conforme á

su Real intencion ; en cuya inteligencia á Vm. protesto, de palabra y

por escrito, se separe de la usurpacion de este puerto y costas, de

jando al Rey mi amo libres sus dominios, conteniéndome á proce

der de otro modo, hasta dar parte á S. M. y recibir sus Reales ór

denes.

Nuestro Señor le guarde á \ m. muchos años.

A bordo de la fragata Saata Catatina 2o dc febrero de 1770.

Señor D. Antonio Httnt.

Francisco de Rubalcaba.
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N° ü

Respuesta

Señor :

En respuesta á su caria de Vm. de hoy, hago saber á Vm. que

estas islas pertenecen á S. M. B. por derecho de descubierta, y con

especial complacencia suya estoy aquí, con instrucciones para pro-

texerlas con todo mi poder, y para manifestarlo contra los vasallos

de otras potencias, haciendo un establecimiento en cualquiera de

dichas islas: Por lo que en su nombre aviso y exhorto á Vm. y á

todo lo que esté debajo de su mando, que las evaqüe.

Yo soy con grande atencion su más obediente, y humilde servidor.

Tamar (Puerto Egnmntj.

Antonio Ilunt.

V 7

Real orden de 24 de Agosto de 1770

Enterado el Rey por su carta de V. E. de o, de Abril, de la deter

minacion que havia tomado de desalojar à los ingleses de su nuebo

establecimiento de Puerto Egmon, enviando à este fin las Fragatas

de Guerra que se allaban en Montevideo mandadas por el Capitan

de Navio D." Juan ígnacio Madariaga encargado de esta expedi

cion, y aun berificado en posteriores fechas de 16 de Mayo que

havia hediose á la vela para su cumplimiento el dia 11 : me manda

S. M. prebenir a V. E. que si al recibo de esta orden no se hubiese

executado, suspenda esta operacion despachando inmediatamente

las ordenes correspondientes à este efecto à el Gobernador de las

Malvinas D.° Felipe Ruiz Puente y D." Juan Ignacio Madariaga,

incluiendoles los adjuntos pliegos que à el mismo fin se les dirigen ;

Siendo el animo del Rey que repetidas las protestas, sin proceder à

mas, y poniendo V. E. a Ruiz Puente en estado de sustenerse con

tra qualquiera insulto, y dando cuenta de quanto baia ocurriendo

espere V. E. nnebas ordenes para su gobierno.
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Esto es respectibe al mencionado establecimiento del Puerto de

Egmon, ú otro cualquiera en las mismas Islas, quedando en su

fuerza y vigor la orden de 25 de Febrero de 68 para lo respective

el continente de tierra firme de esas costas hasta Cabo de Ornos,

Estrecho de Magallanes (que era la mente de ella) y la parte del

Sur que se comunicó à el Virrey del Peru como de su pertenencia.

Dios gue à V. E. m.* as.

San Ildefonso 24 de Agosto de 1770.

(fir) el Haylio Fr. D. Julián de Arriwja.

S.°' D." Fran." Bucareli.

V 8

Haviendose tomado en la Corte de Londres con el mayor calor

el acto de haverse expelido à los Ingleses establecidos en Puerto

Egmon, de suerte que se tienen fundados rezelos de un prompto

rompimiento, sabiendose con seguridad que se halla disponiendo

un fuerte Armamento que tal vez tendra destino à esos Dominios ;

me manda el Rey hacer à V. E. el mas estrecho encargo para que

con las fuerzas que estén a su disposicion, y las que han procurado

entibiarsele de que se da à V. E. aviso con separacion, dedique

todo su esfuerzo, y providencia à hacer ilusoria qualquiera tenta

tiva que en los puertos y costas de la jurisdicion de ese Govierno

puedan intentar los Ingleses dando à este fin los avisos convenien

tes ; en inteligencia de que fia S. M. del acreditado celo de V. E.

no omitirá diligencia que conduzca à que no logren ningun ade

lantamiento, ni progreso en sus designios. Dios gue à V. E. m.'a.'.

San Lorenzo lO de Octubre de 1770.

(ñr)el Baylio fr. D." Julián de Arriaga.

original.

Quintip/'

S." Governador de Buenos Ayres.
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N° 1

Lettre de Mr. Harris à tord "Weymouth

San Ildefonso Agosto 23 de 1770.

Mi Lord:

Ha sido conducido de Buenos Ayres a Cadiz por el San Micolas

de Barry el siguiente hecho, estableciendo, que á consecuencia de

haber dos buques de S. M. C. recalado en Puerto Egmont en el

mes de Enero, y hallándole ocupado por los Ingleses, quienes no

solamente rehusaron evacuar el punto, sino tambien les negaron la

entrada, una escuadra de cinco fragatas, con 3oo hombres del Re

gimiento de Mayorca, y el antiguo Batallon de B.* Ay.', fue desti

nada á dar la vela de este Puerto el 5 de mayo ultimo, al mando del

Señor de Madariaga, cou ordenes para desalojar el establecimiento

Ingles alli existente. Me ha sido aun imposible reunir mas datos

sobre esta materia, exepto que el arribo de dha escuadra á Puerto

Egmont es precario, porque era adelantada la estacion cuando se

hizo á la vela.

íEsta carta fué recibida en el Despacho de Lord Wevmonth el 10 dc Sep

tiembre de 1770.)
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N° 2

De tord Weymouth à Mr. Harris (1)

San Jaime, septiembre iï de 1770.

Señor :

Habiendome informado el Embajador Español aqui residente, que

tiene fundados motivos para creer queel Gobernador de S. M. C. en

B." Ay." ha tomado sobre si hacer uso de la fuerza, á fin de des

poseer á los Ingleses de su establecimiento en Puerto Egmont en

las Islas de Falkland ; añadiendo, que ha sido ordenado haga esta

representacion, para evitar las malas consecuencias que pudieran

ocasionarse siendo esto comunicado por otro conducto, y espresan

do sus deseos, de que cualquiera que fuese el resultado en Puerto

Egmont, á consecuencia de un paso del Gobernador, tomado sin

instruccion particular alguna de 8. M. G., no seria productivo de

medidas, poY parte de esta corte, peligrosas á la buena inteligencia

que hoy existe entre las dos Coronas. Contesté á S. E., que si eran

bien fundados sus recelos acerca del egercicio de la fuerza por par

te del Gobernador de li." Ay.", era difícil que nosotros hallase

mos medio alguno de evitar las fatales consecuencias de semejante

paso. Observe igualmente, que sabia que las instrucciones de S. M.

al oficial que presidió el establecimiento en Puerto Egmont, y á los

que le succedieron en aquel mando, eran, de que amonestasen á los

subditos de otras Potencias (si alli encontrasen algunos) á que se

retirasen de él ; pero que sabia que aquellas instrucciones al mismo

tiempo prescribian á aquel oficial la obligacion de establecerse con

juntamente con los subditos de cualquier otra Potencia que alli se

(i) Esta carta en la oficina se distingue bajo el número 10.
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hallaren, si se negasen estos á retirarse, despues que fuesen come

didamente amonestados para ello, remitiendo á sus respectivos So

beranos la discucion del derecho ; y que conociendo el espiritu pa

cifico que ha dictado aquellas instrucciones, era imposible dejar de

preveer la sorpresa y sentimiento que un retorno tan hostil, en me

dio de las profesiones amigables y pacificas de ambas Cortes, debia

producir en el pecho de S. M. ; pero que no obstante, la circuns

tancia de haber procedido el Señor Bucareli á esta espedicion sin

haber recibido ordenes de S. M. C., presentaba una coyuntura que

no me permitia desesperar de ver arreglado este asunto, sin recurrir

á las extremidades, que sabia, estaba S. M. dispuesto á evitaren

cuanto se lo permitiese su dignidad ; pero que esto dependia entera

mente de S. M. C. — Pregunte desde luego á S. E. si se hallaba fa

cultado para desaprovar la conducta del Señor Bucareli ? su contes

tacion fue, que no tenia instrucciones de su Corte sobre este punto,

y que no podia contestar aquella pregunta, sin tener nuevos avisos

de Madrid. Entretanto se espresó en los terminos mas conciliatorios,

y deprecó contra toda medida ó resolucion que pudiese con este

motivo envolver á las dos Coronas en guerra.

Vm. puede facilmente suponerse cuales serian mis ordenes, cuan

do tuve el honor de participar al Bey esta conversacion. En suma,

cité al Embajador Español para que nos reuniesemos, y le dige : que

tenia ordenes de S. M. para reclamar una desaprovacion de los pro

cedimientos de. los subditos de S. M. C., y tambien para exigir que

las cosas en aquel establecimiento se restituyeren inmediatamente

al estado en que se hallaban antes de semejantes actos.

Habiendo comunicado á Vd. por orden del Bey la substancia de

lo que pasó en esta ocasion, tengo que reclamarle se apersone in

mediatamente al Señor Grimaldi, y observe á ese Ministro, que co

mo la prueva mas evidente de la sinceridad de la amistad de S. M.

acia S. M. C. y de sus deseos por conservar la paz, se halla Vd.

autorizado para leerle el contenido de esta carta, y preguntarle, si

S. M. C. desaprovando una medida que su Embajador aqui recono
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ce no haber sido autorizada por sus instrucciones particulares, v

restituyendo las cosas al preciso estado en que se hallaban antes

que el Señor Bucareli emprendiese esta temeraria espedicion, pon-

dra á S. M. en estado de que pueda suspender esos preparativos,

que, bajo las presentes circunstancias, su dignidad no le permite

posponer. Soy, etc.

Weymouth.

N« 3

De lord Weymouth à Mr. Harris

Palacio dc San Jaime Sept.'' r4 de 1770.

Señor :

Si cuando llegue esta á Madrid, no se le ha dado contestacion

respecto á la N." 10 ; debo pedirle que despache de nuevo á

Potter inmediatamente, ordenandole se apersone al Señor Walpole :

y si se demorase la contestacion por mas tiempo que el que pare

ciere necesario, despachara Vd. un sirviente por el que nos pro

porcionará un conocimiento de lo que ha hecho, y de su opinion

de las cosas, deteniendo á Potter para que conduzca la contestacion

queVd. reciba. Soy, etc.

Weymouth.

V 4

De Mr. Harris à tord Weymouth

San Ildefonso, Septiembre 28 de 1770.

Mi Lord :

Potter, el Conductor, llegó aqui el Lunes ultimo 24 del corriente,

con la varias comunicaciones con que S. S.r" tubo á bien honrar
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me, no lo habria detenido tanto, sino hubiese deseado poder re

mitir á Su Señoria una contestacion satisfactoria sobre los diferen

tes puntos que comprenden. Inmediatamente que recibi las ordenes

de Su Señoria, me apersoné al Señor de Grimaldi á quien encontré

ya anticipado por un expreso que habia recibido del Principe de Ma-

serano, relativo al asunto que debia presentarle ; y no me fue poco

satisfactorio percibir, en el curso de nuestra conversacion, que no

se hallaba mal dispuesto á prestarle la atencion que se merecia.

Comence observando, que venia á hablarle acerca de un asunto

que habia causado sumo pesar y sorpresa á S. M., no solamente

porque atacaba tanto la dignidad de su Corona, sino tambien por

que era de una naturaleza que ponia fuera de su poder la aplicacion

del remedio que deseaba : que esta inadvertida medida era tanto mas

sensible, cuanto que tubo lugar en ocasion en que las dos Cortes

eran reciprocamente prodigas en sus protestas de amistad, y que na

da sino el deseo sincero que asistia á S. M. de mantener la tranqui

lidad publica, y de demostrar su cordial afecto acia S. M. C., ha

bria impedido que perturbase la paz europea : que sin embargo,

como Su Magestad nada apetecia tanto como conciliar estos dos ob-

getos, tenia ordenes de repetir á S. E., lo que ya se habia comu

nicado en Londres al Principe Maserano, y de proponer como el

medio unico de evitar las consecuencias mas fatales, el que S. M. C.

desaprovase los procedimientos del Gobernador Bucareli, y diese las

ordenes necesarias, para que los Ingleses, establecidos en las Islas

de Falkland fuesen restituidos á su establecimiento alli bajo la mis

ma base en que se hallaban antes de esta inconsiderada espedicion :

que me lisongeaba de que penetrada la justicia en que se fundaba

esta proposicion, no encontraria obstaculo alguno, tanto mas, cuan

to que era evidente, que la medida habia sido tomada sin el cono

cimiento, o la menor apariencia de autorizacion por parte de S. M. C.

— Tambien busqué ocasion de observar, que en este reclamo no

procediamos con la menor mala intencion ó animosidad ; que fun

dabamos nuestras pretensiones simplemente en los principios de



i7a LES ILES MALOUINES

equidad y honor, de los que S. M. no podria separarse sin sacrificar

la dignidad de su Corona, y los intereses de sus subditos ; observe

á S. E., que tan lejos de estar animados desemejantes ideas, al

mismo tiempo que habia recibido estas ordenes, se me prevenia le

manifestase el mucho placer que habia tenido Su Señoria, al verla

buena disposicion y candor que aparecian en su contestacion á las

notas que ultimamente presenté, y que tenia instrucciones especia

les para darle las gracias con este motivo. Conclui diciendo, que no

podria el dejar de conocer la situacion en que nos habia constituido

este paso temerario, que era de tal naturaleza que solo accediendose

á mis reclamos, podria terminarse amigablemente, ó evitarse los

preparativos que en el presente caso seria indecoroso á la dignidad

de S. M. posponer. —- El Señor de Grimaldi me contesto en termi

nos muy vagos acerca de la espedicion y su exito ; dijo : que nos

otros teniamos motivos para preveer que semejante suceso tendria

lugar, desde que era notoria su desaprovacion de nuestro estable

cimiento en las Islas de Falkland, y desde que esto habia sido ob-

geto de discucion ; que no obstante sentía excesivamente que se

hubiese verificado, y que cuando supieron que se intentaba, ha

bian despachado un buque desde la Coruña para impedirlo, que

desgraciadamente llegó muy tarde ; que no obstante el no podia

desaprovar la conducta del Señor Bucareli por fundarse en las Leyes

de America. Sin embargo observo ; deseamos tanto la paz, y tene

mos tanto que perder por la guerra, que la evitariamos de cualquier

modo ; que todo lo que deseaba S. M. C. era arreglar sus actos

á su propia dignidad, y al bienestar de su Pueblo ; y que podria

yo estar satisfecho, que se accederia á nuestro reclamo, en tanto

<pie fuese compatible con estos dos puntos. Le repito de nuevo,

añadió ; tenemos tan poco que esperar, y tanto que perder por una

guerra, que nada sino la ultima necesidad nos obligaria á una me

dida tan violenta ; y que no tenia duda, que luego que presentase

mi nota al Rey y su Consejo, recibiria yo una contestacion que nos

seria completamente satisfactoria, y preservarla al mismo tiempo
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su dignidad nacional. Yo aqui observe, que solo acccdiendose al

reclamo que habia interpuesto quedada á salvo la nuestra, por lo

tonto que esperaba no lo perdería de vista ; que podia asegurarle

positivamente, que nuestros deseos por la paz correspondian con

los suyos, y que si desgraciadamente esta se quebrantase, seria sin

culpa alguna por parte nuestra. El contestó que todo se arreglaria

bien, y que esperaba en uno ó dos dias ponerme en estado de que

pudiese despachar un correo con noticias agradables. Esta confe

rencia tubo lugar el martes por la mañana. Ayer el Señor de Aranda

llego de Madrid ; y esta tarde, como dos horas ha, el Señor Gri-

maldi me llamó á un lado y me dijo habia presentado mi nota al

Rey, y que S. M. estaba resuelto á hacer cuanto estubiesen en su

poder para terminar de un modo amigable este negocio ; que por

lo tanto admitia nuestro reclamo, y accedia á él en todos los pun

tos que fuesen conformes con su dignidad, que del mismo modo

que la nuestra debia tenerse presente : que sin embargo, como este

asunto solo podía resolverse en Londres, y no en Madrid, se ha

bian impartido ordenes al Principe de Maserano para que hiciese

presente á Su Señoria las diferentes ideas que se han sugerido sobre

esta materia. Solicite á S. E. me informase en general acerca de

los terminos que se proponian. Dijo que eran distintos, que nos

otros podriamos elegir aquellos que mas nos agradasen ; que era

innecesario comunicarmelos porque podria estar seguro que ellos

solo se diferenciaban de los reclamados por nosotros, en el modo,

no en el efecto. Le pregunte entonces, si podria considerar esto como

tina contestacion á mi nota ? respondio que si ; y que esperaba que

mi Corte lo considerarla como una respuesta favorable ; pues nada

podría inducirlos á condescender en tanto, sino el gran deseo que

les asistia de mantener la buena armonia entre las dos Coronas.

Esto mi Lord, fue en suma la conversacion que medió entre este

Ministro y yo, relativa á esta transacion, y faltame solicitar de Su

Señoria me perdone, si no la he detallado tan minuciosamente como

deseara, pues me hallo muy deseoso de despachar á Potter, para
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que pueda llegar á Inglaterra al menos tan pronto como el correo

que salió de aqui pocas horas ha dirigido al Principe de Maserano.

Tengo el honor de ser, etc.

Jaime Harris.

P. S. Tengo el honor de incluir la nota que presenté al Señor de

Grimaldi en esta ocasion.

N° 5

Note de Mr. Harris au ministre Grimaldi

San Ildefonso 26 de Septiembre de 1770.

Señor :

Habiendo el Rey mi Señor sido informado, que el Gobernador,

que manda en B.* \y.s á nombre de S. M. C., habia tomado sobre

si desposeer por la fuerza á los Ingleses del establecimiento que

habian formado en Puerto Kgmont en las Islas de Falkland, he

recibido ordenes de mi Corte para manifestar á S. E. el senti

miento y sorpresa que semejante ultrage ha ocasionado á S. M.,

y de que hayan tenido lugar estos actos, que no pueden dejar de

interrumpir la buena armonia existente entre las dos Cortes, en

ocasion que ambas se proporcionaban mutuamente las seguridades

mas evidentes de amistad y paz. Es difícil concebir como pueda

una empresa de esta naturaleza dejar de arrastrar en pos de si las

mas fatales consecuencias, sino haciendose abandono de la dig

nidad del Rey, mi Señor, y del bienestar de sus subditos. Entre

tanto, S. M., que nada desea tanto como comprobar la sinceridad

de sus buenos sentimientos acia S. M. C., me ha ordenado re

pita á S. E., como la prueva mas eficaz del deseo que lo anima ele

conservar la paz entre las dos Coronas, lo que sobre este particular

se ha ya participado al Embajador de S. M. C. en Londres, y que
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pregunte, ¿si S. M. C., desaprovando los actos que su dicho Em

bajador en Londres asegura no haber sido autorizados por ordenes

suyas especiales, restituirá las cosas al mismo estado que tenían

antes de esta empresa inconsiderada? En semejante caso, el Rey,

mi Señor, podrá suspender los preparativos, que en la presente

situacion de los negocios, su ofendida dignidad no le permitirá

descontinuar. La justicia y equidad de este reclamo son muy evi

dentes, para que me sea necesario entrar en discusion alguna sobre

este asunto con S. E. — Sin embargo, no puedo dejar de observar,

que el oficial nuestro, que formó primeramente aquel estableci

miento en Puerto Egmont, y los que le han sucedido en ese mando,

tenian instrucciones para que amonestasen a los subditos de otras

Potencias (si alli encontrasen algunos) á que se retirasen de él ;

pero, al mismo tiempo se habian dado ordenes á aquellos oficiales,

para que se estableciesen conjuntamente con los subditos de cual

quiera otra Potencia europea que alli encontrasen, caso de negarse

estos á retirarse despues de amonestados comedidamente, refirien

do la discusion del dro. de posesion á sus respectivos Soveranos,

sin tratar de obtener su decision por medio de la fuerza. S. E. me

permitirá igualmente observarle que los procedimientos del Señor

Bucareli han sido diametralmente opuestos á estas instrucciones,

las que, si se le hubieran dado desde un principio, este negocio que

es ahora de la naturaleza mas dificil, podria haber sido tratado

amigablemente, cimentando por aquel medio las disposiciones pa

cificas que se profesaban ambas Cortes, en lugar de producir sos

pechas desagradables.

1 1
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y 6

De lord "Weymouth. à Mr. Harris

Palacio de San Jaime Oct." 17 de 1770.

Señor :

Recivi por Potter el 8 del corriente, sus cartas del 28 del pasado,

y posteriormente he recibido por el correo sus notas N.'" 5" y 58.

El Principe de Maserano propuso una convencion, en que el tiene

que negar haberse sobre este asunto impartido ordenes algunas al

Señor Bucareli, al mismo tiempo debe reconocer que este obro con

arreglo á sus instrucciones y á su juramento como Gobernador.

Tiene ademas que estipular la restitucion de las Islas de Falkland,

sin perjuicio del derecho de S. M. C. á ellas, y él espera que

S. M. ha de desaprovar la amenaza del Capitan Hunt, que dice,

dio ocasion á los pasos dados por el Gobernador de Buenos Ayres.

Esta es la substancia de la propuesta convencion, que el Principe

de Maserano me dijo tenia plenos poderes para realizar. La relacion

que hice al Rey de una oferta tan inadecuada á la satisfaccion exi

gida y esperada, produjo en S. M. gran sorpresa y sentimiento,

pues toda demora presenta nuevas dificultades al arreglo amigable

de este negocio, que S. M. desea tan sinceramente. Se me ordenó

digese al Embajador Español que al condescender la moderacion

del Rey en reclamar de la Corte de Madrid, desaprovase los actos del

Gobernador de B." Ay." y restituyese las cosas al preciso es

tado que tenian antes de la empresa temeraria é injustificable del

Gobernador, como la menor reparacion que posiblemente podia

acceptar por la injuria recibida, S. M. creia que nada habia que

discutirse, exepto el modo de verificarse aquella desaprovacion y

de llebarse á efecto dicha restitucion. Que igualmente tenia orde
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nes para observar, que S. M. permanece invariablemente firme

en su primer reclamo, y que sin entrar á considerar las obgeciones

insuperables que ofrece la materia de esta propuesta convencion,

la sola forma de ella es del todo inadmisible ; pues S. M. no puede

acceptar, mediante una convencion, la satisfaccion que tan justa

mente le compete, sin obligarse de algun modo para conseguirla ;

que la idea de constituir á S. M. en esta ocasion, en parte contra

tante, es enteramente estraña del caso; pues habiendo recibido una

injuria, y reclamado la reparacion mas moderada que su dignidad

le permitia acceptar por aquella injuria, desmerece esa reparacion,

desde que ha de ser condicional, y ha de concillarse mediante esti

pulacion alguna por parte de S. M.

Habiendo cumplido las resoluciones de S. M. á este efecto,

S. E. me manifesto, que carecia de facultad para proceder en este

asunto, exepto por convencion, y que tenia que dirigirse á Ma

drid por nuevas instrucciones. Tengo pues ordenes para parti

cipar á Vm. el deseo de S. M., relativo á que se apersone al

Señor Grimaldi, sin perdida de tiempo, y esponiendole franca

mente todo este asunto, tal cual se lo he manifestado, exija una

comunicacion de la contestacion de S. M. C., que inmediatamente

me transmitira, para conocimiento de S. M.

Soy, etc.

Weymouth.

IST° 7

Note secrète de lord "Weymouth à Mr. Harris

San Jaime Octubre 17 de 1770.

Señor :

Con el fin de aliviar á Vm. de las dificultades de una comi

sion de tanta delicadeza, como la que se le encarga en mi nota

oficial de esta fecha me permito pedirle, que cuando haya espuesto
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verbalmente al Señor Grimaldi la substancia de aquella nota, en

vez de entregarle un memorial de ella, le diga, que para evitar equi

vocaciones le dejará Vm. el original para que lo lea, ó le remitirá

una copia de él, si lo cree conveniente.

Soy, etc.

Weymouth.

N° 8

De Mr. Harris à tord Weymouth

Escurial Noviembre 7 de 1770.

Mi Lord :

Potter, el Conductor, llegó aqui con las comunicaciones de Su

Señoria, Numeros 11 y 12, el Domingo 28 de Octubre, á las 10 de

la noche. El siguiente dia me apersoné al Señor de Grimaldi, y

como tenia poco que añadir á lo que antes le habia manifestado

sobre el mismo asunto, despues de procurar demostrarle concisa

mente, la gran moderacion con que S. M. habia procedido en este

caso, y las justas razones en que se apoyaban sus reclamos, le lei la

comunicacion de Su Señoria, N"° 11, añadiendo al mismo tiem

po, que si lo tenia por conveniente, le dejaria una copia de ella, en

preferencia a memorial alguno, tanto por evitar equivocaciones

cuanto porque nada facilitaria á S. E. una idea tan perfecta del

sentir de S. M. Se la lei dos ocasiones, procurando en cuanto fue

posible adberirme al sentido literal. Al solicitarme que se la diese

traducida al frances, le conteste que no tenia obgecion alguna con

tal que fuese unida dicha traduccion al original en Ingles, por el

que debia determinarse el sentido, pues que en un asunto de natu

raleza tan delicada, podria la diferencia de idioma, siendo artificio

samente examinado, pervertir la verdadera significacion. El me ovó

y contesto con la mayor serenidad y moderacion, observando que

personalmente nada deseaba tanto como un arreglo amigable; y
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que esperimentaba el mas sensible pesar al observar, que aun conti

nuabamos descontentos, despues delas concesiones que nos habian

hecho. Me asegura igualmente, que estos eran los sentimientos de

S. M. C. ; quien se hallaba dispuesto á hacernos la reparacion que

fuese compatible con su propia dignidad. Desearia de corazon,

añadió, saber lo que Vms. esperan : yo creia que habiamos hecho

tanto, que nada nos faltaba que hacer. Le contesté que la nota de

Su Señoria era muy terminante ; que si consideraba la diferencia

tanto en la materia desus ofertas, como en la forma de su intentada

egecucion, no podria dejar de comprender lo que nos proponiamos,

pues ni habiamos quitado ni añadido cosa alguna á nuestros pri

mitivos reclamos, sino que nos adheriamos invariablemente á ellos ;

que no debia sorprenderse insistiesemos en aquellos, pues que eran

los mas equitativos, y de hecho, los unicos que podriamos hacer,

consistentes con nuestra dignidad. Contestó, que habiendonos con

cedido que habian obrado mal, que habiendonos ofrecido una

amplia reparacion, era ciertamente muy injusto, que nosotros en

cuanto al insulto que se les hizo (refiriendose á la amenaza del Ca

pitan Hunt) no prestasemos oidos á sus reclamos, sin embargo de

que eran tales que podriamos acceder á ellos sin la menor dismi

nucion de la satisfaccion que nos daban. Le observe en contestacion,

que el injuriado jamas debe admitir satisfaccion bajo restricciones

algunas condicionales, pues si lo hiciere seria una especie de dene

gacion de la injuria ; que ademas, era innecesario que me detubiese

en este asunto, desde que teniendo S. E. en su poder mis ins

trucciones, nada podria por mi mismo aducir sobre él. Luego Vm.

carece de poderes para tratar sobre este asunto ? añadió. Le dige

que no tenia otros que los que vio en la nota de Su Señoria, la que

esperaba presentarla inmediatamente á S. M. C., dandome la mas

pronta contestacion que pudiese, desde que toda demora presen

taba nuevos obstaculos, y alejaba mas el momento del arreglo.

Contesto que era necesario que S. M. convocase un Consejo sobre

este caso, pues él solo de ninguna manera podia aventurarse á de
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cidirlo; en esto sepasarian algunos dias, y concluyo asegurandome

que apetecian tanto como nosotros el termino final.

Esto, mi Lord, fue la substancia de nuestra conferencia, poste

riormente me le he acercado diversas ocasiones, é instadole cuanto

pude por una contestacion, pues me era muy sensible observar se

pasase tanto tiempo sin recibirla. Hoy, pocas horas ha, me citó, y

me dijo : que por orden del Rey habia escrito al Principe Maserano,

invistiendolo de nuevos poderes para tratar sobre este asunto ; que

el tenor de sus instrucciones era, espresar i° : el deseo de S. M . C.

de verificar un ajuste amigable, y de conservar la paz. 2" que

S. M. C. está dispuesto á dar cualquiera satisfaccion racional por

el insulto que S. M. cree ha sufrido en ser sus subditos despo

seidos de Puerto Egmont. Y 3o que S. M. C. se halla ademas

pronto á adoptar la forma que sea mas del agrado de S. M. res

pecto al modo de dar esta satisfaccion ; que sin embargo, al mismo

tiempo que se conviene en estos tres articulos, espera, 1° : que asi

como ha hecho tanto por salvar la dignidad de S. M., asi tam

bien S. M. contribuira á salvar la suya, en cuanto no se oponga

á la satisfaccion recibida. 2° : que el asunto sea ahora definitiva y

decisivamente terminado, sin que dege vestigio alguno que pueda en

lo succesivo interrumpir la buena armonia entre las dos Coronas.

Y 3" : que haya una seguridad reciproca y autentica de que todo

será completamente arreglado. Este, mi Lord, fue el principal con

tenido del oficio del Marques de Grimaldi al Principe Maserano,

que me leyó esta tarde. El anadio, que esperaba en Dios produciria

el deseado efecto, y que habiendo una completo reciprocidad sobre

el negocio, seria eficazmente concluido. Esta, mi Lord, es una rela

cion sucinta de lo que pasó entre este Ministro y yo ; y se demues

tran prontos á concedernos cuanto reclamamos, exepto el que

degemos de desaprovar la amenaza del Capitan Hunt : en todo lo

restante parecen dispuestos á entrar en un arreglo.

Tengo el honor de ser, etc.

Jaime Harris.
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N° 9

De lord "Weymouta au ministre Grimatdi

Señor :

El Principe Maserano ha propuesto una convencion, en que él

tendra que negar haberse dado ordenes algunas especiales al Señor

Bucareli con esta ocasion, al mismo tiempo debera reconocer que

aquel obró con arreglo á sus instrucciones generales, y á su jura

mento como Gobernador. Tendrá a mas que estipular la restitu

cion de las Islas de Falkland, sin perjuicio del derecho de S. M. C.

á aquellas Islas, esperando por Su parte que S. M. desaprovará la

amenaza del Capitan Ilunt, que dice, dio ocasion á los pasos da

dos por el Gobernador español (i).

Habiendo cumplido las ordenes de S. M. á este efecto, S. E.

me contestó, que carecia de poderes para proceder en este asunto,

y que necesitaba dirigirse á Madrid por nuevas instrucciones. He

sido por lo tanto ordenado participe á \m. el deseo de S. M.

de que sin perdida de tiempo, se apersone al S.or Grimaldi, y

haciendole presente todo lo relativo á este asunto, tal cual se lo he

relacionado, le exija una comunicacion relativa á la contestacion

de S. M. C., que inmediatamente me transmitira para conoci

miento de S. M.

(1) Lo que sigue hasta el último párrafo reproduce literalmente la materia de la nota

número ti.
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N° io

De lord "Weymouth à Mr. Harris

Palacio de San Jaime, Nov.* 23 de 1770.

Señor :

Su oficio del 7 del corriente conducido por Potter, fue recibido

en mi despacho el 19 por la mañana. Tengo un gran placer en

participarle que al tener el honor de informar á S. M. del conte

nido de aquel oficio, S. M. tubo á bien expresarse estar entera

mente satisfecho, con el modo como ha desempeñado Vd. sus

ordenes en una materia tan delicada. Su comunicacion es tanto

mas interesante, cuanto que el lenguage del Principe Maserano no

tiene apariencia de arreglo. Si Vm. tiene algun medio seguro de

hacer una indicación de esto al Gobernador de Gibraltar y al Consul

en Cadiz, seria conveniente para ponerlos en guardia, especial

mente al primero.

Soy, etc.

Weymouth.

N" 11

De tord "Weymouth à Mr. Harris

San Jaime Nov." 28 de 1770.

Señor :

«

Como el Principe Maserano continua produciendose en un len

guage, que presenta muy poco motivo para esperar una justa sa

tisfaccion por el insulto perpetrado en medio de la mas profunda

paz, y de las manifestaciones mas amistosas de la Corte de Madrid,

se ha creido conveniente enviarle á Coates con estos informes,
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para que Vm. adopte el camino que contemple mas prudente, á

efecto de informar lo mas privado posible al Teniente Gobernador

de Gibraltar sobre este estado incierto de cosas y hacerle saber al

mismo tiempo que el General Cornwallis y otros oficiales pertene

cientes á aquella guarnicion, tienen ordenes de embarcarse inme

diatamente con destino á sus puestos. Informará Vm. igualmente

á los Consules de S. M. en Cadiz, Alicante y otros puertos de

España del riesgo de un rompimiento, á efecto de que tomen

aquellas precauciones con respecto á sus papeles y efectos, que con

sideren prudentes en esta coyuntura ; dando no obstante, el menos

motivo posible á la Corte de Madrid para suponer que haya una

falta de confianza en la buena lé de S. M. C., con respecto al

tiempo estipulado en los Tratados para la remocion de las personas

y efectos de los subditos de ambas Coronas, que S. M. por su parte,

observara religiosamente.

Soy, etc.

Weymouth.

(Esta fue la ultima nota que escribio Lord Weymouth á Mr. Harris ;

el i5 de Diciembre dc 1770 Lord Weymouth renuncio su destino; y el

i8 del mismo mes, fue nombrado el Conde de Kochford en su lugar

Secretario de listado para el Departamento del sud.)

N° 12

De lord Rochford à Mr. Harris

San Jaime Dioiembre 2i de 1770.

Señor :

Habiendo ha tiempo sido concluida toda negociacion entre Lord

Weymouth, ó yo y el Embajador Español, á quien S. M. C.

creyo conveniente confiar su contestacion al reclamo del Rey, cuya
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contestation fue del todo inadmisible ; y siendo inconsistente con

la dignidad de S. M. hacer nuevas proposiciones á la Corte de

España, me veo en el caso de participar á Vra. el deseo de S. M.,

de que siendo ya enteramente innecesaria su permanencia on Ma

drid, se prepare á regresar con toda la prontitud conveniente, des

pues de despedirse en la forma acostumbrada. Soy, etc.

Rochfonl.

(En este estado del asunto el Rey de Francia se declaro positivamente en

contra de una guerra, á consecuencia de esta interposicion el Rey de

España, envió nuevas instrucciones al Principe Maserano, que produ-

geron la nota siguiente del Conde de Rocliford al Señor Harris.)

V i3

De lord Rochford à Mr. Harris

Señor :

Teniendo el Rey motivo, por los informes que ha recibido, de

creer, que el Principe Maserano tiene ordenes para hacer nuevas

proposiciones de satisfaccion por la injuria hecha á S. M. en las

Islas de Falkland, me veo en el caso de significarle el deseo de

S. M., de que regrese Vm. á la Corte de Madrid, para que pueda oir

cuanto tengan ordenes los Ministros de S. M. C. de comunicarle,

sobre el mismo asunto ; y para continuar la acostumbrada relacion

de ambas Coronas, en caso que resulten satisfactorias las mencio

nadas proposiciones ; y como en las presentes circunstancias su

presencia en Madrid es muy importante, es la voluntad de S. M.

que no pierda tiempo alguno en su viage con motivo de negocios

privados ó inconvenientes ; y que Vm. permanezca alli hasta que
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S. M. estime conveniente poner en su lugar un Ministro de mas

alto rango. Soy, etc.

Rochford.

(El 22 de Enero el Embajador Español firmo la declaracion que ha sido

despues confirmada por el Rey, su Señor ; en el mismo dia aquella de

claracion fue accoplada por el Conde de Rochford ; lo que terminó la

disputa, y restituvó con gran satisfaccion de la Europa, la anterior

armonia de las dos Naciones.)





 





TABLE DES MATIÈRES

Introduction 7

L'occupation actuelle 18

Les voyages de découvertes G2

Les premières occupations 9^

Conclusion i32

Documents 1^7

Traduction espagnole des state papers relatifs à l'incident de 1770-1771 167









 



 











 



 


