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Depuis le XVIII e siècle, la France et le
Portugal étaient en litige au sujet d’un espace en
terre brésilienne situé entre l’Amazone et le fleuve
Oyapock.
Ce qu’il est convenu d’appeler le “Territoire contesté”
était limité au Nord par le fleuve Oyapock, à l’Est par
l’Océan Atlantique, au Sud par le fleuve Araguary, à
l’Ouest par le Rio Branco, au Nord-Ouest par les pos-
sessions anglaises et hollandaises.

Suivant les aléas de l’histoire, la frontière
entre l’Oyapock et l’Amazone a été l’objet de fré-
quents déplacements.
En 1713, le traité d’Utrecht qui mettait fin à la guer-
re de Succession d’Espagne limitait la frontière du
Brésil au fleuve Oyapock.
Plus tard, en 1801, le traité de Badajoz signé avec les
puissances européennes coalisées contre Napoléon
Bonaparte ramène la frontière au niveau de
l’Araguary.
En 1802, à la signature de la paix d’Amiens, la frontiè-
re qui était remontée vers le Nord retrouve ses limi-
tes à l’Araguary.
Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne, en
1815, décide que la frontière du Brésil serait sur
l’Oyapock.

En fait, on constate que ces limites ont toujours évo-
lué jusqu’à l’Araguary même si dans la pensée couran-
te on disait qu’on se rendait à l’Amazone, c’est à dire
jusqu’au grand fleuve.
Pendant toute la deuxième partie du XIXe siècle, le
déplacement des frontières n’a pas empêché la circu-
lation des hommes qu’ils fussent amérindiens, com-
merçants, explorateurs comme COUDREAU ou CRE-
VAUX, chercheurs d’or, scientifiques comme LA
CONDAMINE et bien sûr esclaves évadés. Les reli-

gieux eux aussi sont actifs dans ces déplacements et
les tentatives d’évangélisation menées, si elles ne
sont pas spectaculaires, donnent tout au moins des
résultats où la religion catholique est dominante.

Selon COUDREAU cette partie du territoire contes-
té possède un sous-sol particulièrement riche en or,
un sol couvert d’arbres à caoutchouc et des plants de
cacao. Le coton y pousse très bien ainsi que le tabac.
Les forêts possèdent des bois de construction et les
prairies peuvent avoir de bons élevages.

La partie explorée du contesté s’étend sur
près de 60 000 km2 dont 200 km de côtes.
Deux fleuves lui servent de frontière

- l’Oyapock au Nord
- le Carsevene au Sud

Deux autres fleuves le traversent entièrement
- le Cachipour
- le Counani

Sur ce territoire sous-exploité et contesté par la
France et le Brésil, aucune volonté des deux puissan-
ces pour effectuer un développement et un peuple-
ment organisé ne se manifeste. Ainsi dès 1874, dans
la petite bourgade de Counani, un mouvement de
revendication prend naissance. Il est orchestré par
un groupe d’hommes d’affaires et d’aventuriers qui,
sous la direction de Prosper CHATON, ancien consul
de France du Para, décident de s’adresser au gouver-
nement français afin de l’inviter à donner au pays une
administration distincte de celle de la colonie de la
Guyane.

Sur le refus de Paris qui avance les engagements pris
avec le Brésil sur le règlement du territoire contes-
té, le groupe conduit par CHATON devant la position



de Paris et le désengagement de Rio de Janeiro, déci-
de de passer à une phase supérieure en actionnant un
mouvement d’indépendance du territoire contesté
avec en sus la préparation d’une constitution.
C’est en 1886 que l’indépendance du territoire de
Counani est proclamée et communiquée à des puissan-
ces étrangères.

Le Journal Officiel de la République Française du 11
septembre 1887 proclame : "Des tentatives sont fai-
tes actuellement par quelques personnes en vue de
créer une république indépendante à Counani, localité
située dans un vaste territoire dont la France et le
Brésil revendiquent également la possession depuis le
traité d'Utrecht. Une pareille entreprise est en
contradiction flagrante avec les revendications des
deux Etats et avec le modus vivendi établi entre eux
en 1862 pour régler l'exercice de la police dans ces
territoires, à la souveraineté desquels des tiers ne
pourraient prétendre sans usurpations.
Dans ces conditions, ni le gouvernement de la
République Française ni celui de sa majesté l'empe-
reur du Brésil ne sauraient autoriser l'établissement
de la soi-disant République counanienne".

Quelle pouvait être cette constitution d’un
Etat aussi original ?

Celui-ci prévoyait : un chef de gouvernement,
un conseil d’Etat (10 membres), un chancelier d’Etat
(deux magistrats du pays). Le gouvernement était
assisté d’une chambre haute (délibérative) et d’un
grand conseil (consultatif). Différents ministères
étaient créés : santé publique, affaires étrangères,
justice, finances, armée, éducation nationale, etc...
La constitution de l’Etat counanien admettait la liber-
té de culte pour tous les habitants.

A partir de 1874, on peut retenir les noms des
différents chefs d’Etat.

1874 : Prosper CHATON
1880 : Paul CARTIER
1886 : Jules GROS
1892 : Adolphe BREZET

Un tel Etat sur le continent américain a besoin de se
faire connaître. Aussi établit-il des relations interna-
tionales et diplomatiques en installant des légations
en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au
Brésil et en Italie. Il établit des relations commercia-
les avec les Antilles anglaises.

C’est à Counani que se trouve le siège du gou-
vernement mais, fait extraordinaire qui tranche avec

toute organisation étatique connue, c’est depuis Paris
qu’il agit et dirige “l’Etat” sud-américain.

Pour soutenir sa politique, le gouvernement a
besoin de moyens financiers. Il les trouve dans l’ex-
traction aurifère qui est la première activité écono-
mique du pays. L’encaisse métallique permet de faire
marcher une planche à billets située en Belgique,
celle-ci produisant des exemplaires que l’on peut
trouver au département numismatique du musée
départemental de Cayenne. On y trouve également
des pièces de monnaie frappées en Patagonie
(Argentine). L’Etat counanien grâce à son pouvoir d’a-
chat peut procéder à des importations et c’est ainsi
que l’on trouve dans les commerces de la ville de
Counani des produits de première nécessité mais
encore des articles de luxe, de l’épicerie fine et des
vins recherchés. Nous n’avons pas de statistiques sur
la production aurifère, toujours est-il que la décou-
verte dans le Carsevène de gisements de fort tonna-
ge permet au guyanais Clément TAMBA de s’enrichir
en peu de temps et de susciter un grand intérêt pour
le site, auprès des orpailleurs guyanais et antillais,
ainsi qu’auprès des garimpeiros brésiliens. La création
d’un chemin de fer monorail et l’aménagement d’un
port en eau profonde fait penser à de futures expor-
tations dont l’Etat se rendrait comptable dans un ave-
nir proche.

La création de l’Etat du Counani génère une
série de questions que l’on peut ramener au nombre de
trois. Pourquoi la France a-t-elle négligé le territoire
contesté, au point de laisser naître un état neuf sur
celui-ci ? Pourquoi le Brésil de son côté ne s’est pas
intéressé à cette partie amazonienne et a laissé sur-
gir l’Etat counanien ? Pourquoi les Etats-Unis
d’Amérique ont-ils rapidement ”reconnu” l’Etat couna-
nien ?

Pourquoi la France a-t-elle négligé le territoire
contesté, au point de laisser naître un Etat neuf
sur celui-ci ?

La France de la fin du XIXe siècle est préoc-
cupée par la nécessité d’une guerre de revanche pour
récupérer les provinces perdues d’Alsace et de
Lorraine en 1870. Elle n’est pas tentée par une aven-
ture coloniale afin de réduire à néant un Etat généré
à ses frontières et convoité par le Brésil. De plus les
intérêts de la France sont tournés vers l’Afrique et
c’est sur ce terrain qu’elle est en rivalité avec
l’Angleterre (incident de Fachoda sur le Nil).



Pourquoi le Brésil de son côté ne s’est pas intéres-
sé à cette partie amazonienne et a laissé surgir
l’Etat counanien ?

Le Brésil est plus intéressé par la conquête du
Sud dont le peuplement s’effectue avec des popula-
tions venues d’Europe continentale et méditerranéen-
ne. Il n’est pas viscéralement intéressé par le bassin
amazonien. Tout au moins avant la découverte des
gisements du Carsévène. A partir du moment où le
rush aurifère sera une réalité, on verra de manière
claire la volonté de Rio de Janeiro, à travers la gran-
de capitainerie du Para, de regarder de manière beau-
coup plus attentive la région située au nord de
l’Amazone. Cette attention se manifeste par la nomi-
nation d’un représentant légal du pouvoir brésilien, un
certain CABRAL appelé à défendre les intérêts des
populations brésiliennes sur le territoire contesté. Le
rapport d’antagonisme entre populations brésiliennes
et françaises sur le territoire aménera une suite d’é-
vénements dont le point culminant sera l’affaire de
MAPA au cours de laquelle des forces françaises
envoyées depuis Cayenne par le gouverneur de la
Guyane, CHARVEIN, entreront en contact armé avec
une escouade brésilienne.

Dès lors la tension militaire passera à un
stade diplomatique pour la délimitation exacte de la
frontière.

Pourquoi les Etats-Unis d’Amérique ont-ils rapide-
ment ”reconnu” l’état counanien ?

La troisième question amène une reflexion
beaucoup plus pragmatique quand on sait que les
Etats-Unis, à travers la doctrine de MONROE, ont
toujours cherché à écarter du continent américain
toute volonté européenne d’impérialisme ou de colo-
nialisme. La problématique posée est la suivante.
L’Etat counanien, dans le cadre de son développement
représente sans nul doute une reproduction mais à
une échelle différente du peuplement des émigrants
américains vers l’ouest. La manière dont l’Etat couna-
nien est né, le dynamisme d’ouverture avec lequel il
regarde vers l’extérieur représente tout à fait le
style de la mentalité américaine, à savoir l’audace de
l’entreprise. Et cette manière d’agir contraste avec
l’état de la colonie voisine, la Guyane, dont l’histoire
jonchée d’échecs spectaculaires a généré une faillite
générale alimentée par la mauvaise réputation du
bagne.

La Guyane, dans l’idée des Etats-Unis, serait,
si l’Etat counanien évoluait, absorbée par ce dernier

et condamnée à disparaitre. Le Counani représentait
à leurs yeux l’image d’un Etat champignon neuf, aux
portes du géant Brésil, lié à leurs intérêts par des
accords commerciaux de développement. Depuis le
milieu du XIX e siècle, le tonnage de minerai extrait
allait en augmentant, le commerce du cacao était lar-
gement prometteur et l’exportation du salsepareille
devait être à l’origine d’une production d’envergure
liée à la parfumerie. Le commerce avec l’extérieur ne
pouvait à ce niveau que prendre de l’importance.

La fin de l’aventure.

Les événements de MAPA de 1895 où l’on vit
Français et Brésiliens s’affronter dans une sorte de
“guerre” qui ne voulait pas dire son vrai nom, si ce n’é-
tait celui d’échauffourée, vit le Brésil étendre ses
prétentions sur tout le territoire situé au nord de
l’Amazone. Dès lors, la pression militaire se fit plus
importante, de même que la pression diplomatique
entre la France et le Brésil, que seule une médiation
internationale pouvait régler.

En 1897, le Conseil fédéral suisse fut chargé
d’arbitrer un conflit qui paraissait, semble-t-il, insi-
gnifiant pour les Européens. Bien menées par la délé-
gation brésilienne les négociations aboutirent à l’an-
nexion de la région par Rio de Janeiro en 1900.

La Guyane française perdait ainsi un espace
de près de 200 000 km2 dans le contesté. Dans ce
contexte où se mêlent épreuve des armes et diploma-
tie, la République counanienne vivait ses derniers
moments. L’implantation de postes militaires allait
rapidement hypothéquer l’action des orpailleurs et
compromettre le vécu des hommes d’affaires de la
place, en un mot, la destinée et la survie de l’état cou-
nanien. La remontée de populations brésiliennes sur le
territoire de l’Amapa, les pressions exercées sur
l’Etat counanien et les menaces permanentes d’inter-
ventions armées sonneront le glas de l’Etat libre.

A l’heure actuelle, peu de gens connaissent
cette histoire originale du contesté et de l’Etat cou-
nanien ; par contre le Brésil en a une haute idée,
puisque les manuels scolaires ainsi que les historiens
régionaux en parlent avec ferveur.

(des références bibliographiques seront 
données dans un prochain numéro)
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