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L'EMPIRE DU BRÉSIL 

A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

Le proje~ de l'Exposition Brésilienne à Paris en 1.889 a été, 
dês son début, encouragé par S. M. l'Empereur du Brésil et 
appuyé par l'opinion publique au Brésil. 

L'idée premiêre de la participation du Brésil à l'Exposition 
Universelle ele 1.889, dans les conditions ou elle a li eu, revient à 
M. Amédée Prince . A son instigation, MM. Eduardo ela Silva 
Prado et F. J. de Santa Anna Nery firent appel aux Brésiliens 
résidant à Paris, et M. E. Lourdelet, Président de la ·chambre 
syndicale des négociants-commissionnaires et E. Pector, prési
dent de la Chambre syndicale des négociants-exportateurs, aux 
Français en relations d'affaires avec le Brésil. D<J la réunion ele 
ces bonnes volontés et de ces amis sincêres du Brésil et de la 
France, naquit le Comité Fmnco-BTésilien, constitué à Paris le 
1.4 mars 1888. · 

Ce Comité s'adressa aussitôt par dépêche à Rio-de-Janeiro, au 
Présiclent du Conseil eles ministres, M. J oâo Alfredo Corre a de 
Oliveira, pour lu i demander sou appui, en même terrips que M. le 
vicomte de Cavalcanti, avànt de partir pour le Brésil, se rendait 
à Cannes et demandait à l' Empereur, au nom du Comité, son 
haut patronage en faveur de l'Expositio]'l Brésilienne . Une réponse 
favorable du Président du , Conseil ne sé)H pas attendre, et Sa 
Majesté daigna approuver:et encourager le~>eiforts du Comité. 

M. le vicomte de Cavalcanti revint à Paris :porteur d'une lettre, 
adressée par Sa Majesté à: M. Berger, Dir~c~~ur général de l'Ex
ploitation. Dans cette letti·e autographe, l'Empereur faisait .L art 
à M. Berger de son désir ce voir actoi:ü<:n~ un bon emplacement à 
l' Exposition Brésilien ne. 
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Jusqu'à ce moment, les Bt·ésilieBs et les Fram.çais qui portaient 
un vâ intérêt à la participation du Brésil à l'Exposition ele 1889, 
n'étaient pas certains ele voir se réaliser ~eurs désirs. 

En e:fJ:'et, au mois de septembre 1885, M. Antonio ela Silva 
Prado, ministre eles Travaux publics au Brésil, avait déclaré au 
Sénat que le Gouvernement se ferait représenter officiellement. 
En mai 1887, M. Antonio da Silva Prado cessait de faüe partie 
du Cabinet hrésilien, et le Gouvernement, en janvier 1888, décla
rait au ministre de France à Rio-de-Janeiro, que l'Empire du 
Brésil ne se ferait pas rep t·ésenter à Paris. L e 10 mars 1888, 
M. Antonio da Silva Prado revenaít au pouvoir avec le nouveau 
mir,istere. Cette circonstance, coi:ncidant avec les e:fforts faits à 
Paris par le Comité franco-brésilien, semblait eles lors Lourner à 
l'avantage de l'Exposition Brésilienne . 

M. le vicomte de Cavalcanti arriva à Rio-de-Janeiro au mois 
d'avril et se m:it aussitôt à l'amvre, s'aclressant aux proclucteurs, 
faisant eles voyages pollr organiser eles comités, pressan t les 
retardataires et décidant les hésitanLs. 

D'accorel ave c M. le vicomte de Cavalcanti, le député Affonso 
Celso proposa à la Cbambre qu'une subvention d'envimn 
800 .000 francs fut accordée au Comité franco -hrésilien . Celte 
proposition, combattue par quelques orateurs, fut défendue par 
MM. Affonso Celso, Matta Machado, Carneit·o da Cunha, Nabuco 
et Penna, à la Chambre eles dépuLés, et par MM . Antonio ela Silva 
Prado et vicomte de Ouro-Preto, au Sénat, oú elle fut approuvée. 
En conséquence, lo 18 juillet, fut publié le décret suivant: 

ARTICJ>~ PREMIER. - L e Gouvernement est autorisé à dépenser 
jusqu'à la somme de 300 contos de r eis pour aider le Comité 
franco-brésilien pour l'Exposition universelle de Paris et les 
exposetnts brésiliens qui prendront part à la dite Exposition . 

ART . 2. - - Le Gouvernement fera les opéralions de crédit 
nécessaires pour cet objet. 

ART. 3. - Toutes les dispositions contraíres sont révoquées. 
Antonio da Silva Prado, sénateur ele l'Empire, membre du 

conseil de Sa Majesté l 'E mpereur, ministre et secrétaire cl':État, 
de l'agriculture, du commerce et eles travanx publics, est cbargé 
de rexécution du présent décret. 

Signé: PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Signé: ANTONIO DA SILVA PRADO. 
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La participation du Brésil à l'Exposition Universelle était des 
lors un fait accompli. A Rio-de-Janeiro, M. le vicomte de Caval
canti avait obtenu un plein succês. A Paris, le Comité franco 
brésilien, coutinuant son oouvre, avait, sur un avis télr-\graphique 
de M. le vicomte de Cavalcanti, constitué, en vingt-quatre heures, 
par acte notarié, un syndicat de garantie, et son fondé de pouvoirs 
à Rio-de-Janeiro, M. le vicomte de Figueiredo, signait avec le 
Gouvernement brésilien un contrat en vertu duquel le syndicat 
prenait à sa charge l'organisation de l'Exposition clu Brésil au 
Champ de Mars . 

M. le vicomte de Cavalcanti organisa alors le Comité central 
de Rio -de-Janeiro . Ce comité mit un granel zele et une patrio
tique activité clans l'accomplissement ele sa mission. Dans les 
provinces les présidents et les particuliers réunirent leurs efforts 
pour suivre l'exemple clonné par la capitale de l'Empire . Des 
commissions furent constituées; quelques provinces leur accor-
clêrent des subsicles spéciaux. · 

Le 11. cléeembre 1888, Sa Majesté l'Empereur ouvrait en 
personne l'Exposition préparatoire à Rio-de-Janeiro et, réponclant 
à un discours de M. l~ vicomte ele Cavalcanti, Sa Majesté exprima 
son plaisir de ccinstater dans cette Exposition les progres ele 
l'inclustrie brésilienne. 

Les hommes cl'initiative qui ont eu foi clans cette entreprise 
voient donc leurs !õJfforts couronnés de succes . Tous les Brésiliens 
venus à Paris pour visiter l'Exposition sont heureux et fiers de 
voir que leur pays a pris une part si honorable à cette grande 
lu tte ·pacifique e t en témoigneo t hau tement leur vi v e satisfaction. 

Le B1'ésil en 1 8 8 g, dont Ia publication a été confiée au dévoue
ment et aux soios éclairés de M. de Santa Anna Nery répondra 
aux désirs du public désircux d'avoir eles renseignements exacts 
sur le Brésil. · 

l\1. de Santa Anna Nery a été tres bien secondé par les collabo
rateurs ele cet ouvrage, l\11\1. le baron de Tefl'é, membre corres
pondaot de l'Institut; B. Gorceix, le baron de Rio-Branco, le 
baron de Itajubá, Favilla Nunes, Mac-Dowell, L. Cruls, Morize, 
R. de Oliveira, Eduardo Prado, Ladislao Netto, Ferreira de Araujo, 
Leitao da Cunha, A. Rebouças et Alves Barbazo . '1 
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AU LECTEUR 

Penclant la elendere quinzaine ela mais de 

NatJemb1"e 1888, le Syndicat du Comité Franco

Brésilien a bl'en vau lu naus canjier le sain cl' écliter 

lcs otwrages destinAs à Jaire 1nieux connaítre le 

Brésil actuel, à l'occasion de l'Expasitian UniverseUe 

ele 1889, à Paris. Mains de six 1nais naus séparaient 

alors de la date marq ué e paur l' incwgr.D"atian ele 

cette grande Jete inteNwtianale. Noas cwans era, 

cependant, deva ir accepter cette tc1che aassi flatteuse 

que d~fficlle. Nolts n'aw"ions certcún.ement pas pu la 

mener à banne fin ú naus n' avions pas trouvé en 

M. F .-J. ele Santa-Anna Nery, l'éaivain brésilien 

bien cannu, un collaboratew• d'an dévauement à toute 

éprecwe. Cl est lai qui a -ré uni, en quelqaes mais, 

tnctlgré la clistance qui naus sépw·e ela Brésil, ce 

fJJ"aupe cl'écrivcâns hors ligne qui noas a pe1"mis :le 

publiet• un liore absolwnent nouveau sur le Brésil 
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actael. C'est ltti qui a composé quelq-aes-anes eles 

monographies de ce üare, qw· a 1•emt tous les articles, 

en y ajo-atant parfois eles notes précieuses. 

Chacttn eles chapitres de ce volume, écrit et 

imp1•imé en quelques mais, a été iraité pa1· -an spé

ciaUste, et, g1·âce à cette collaboration va1·iée et 

désintéressée, nous osons nous fiatter d'avm·r réassi 

a clomw1• une iclée assez . exaete de la nouvelle 

évolution qu'accon~;plit en ce moment le granel empit•e 

ele l'Amérique du Sud. 

L'ÉDITEUR. 



INTRODUCTION 

LE BRÊSII .. ACTUEL 

Par M. F.-J . DE SANTA-ANNA NERY 

Les Expositions Uni verselles, que l'on a tant critiquées, 
ont du moins l'avantage incontestable de permettre aux difl'é
rents lttats qui y prennent part cl'établir une sorte de bilan 
officiel pour la plupart eles branches de leur production. Quelqne 
riche ou quelque pauvre que l'on soit, il est toujours utile de 
connaitre exactement le point ele prospérité ou de décadence 
oú l'on se trouve. Pour cela, il suffit aux individus de mettre 
en ligne de compte lenr actif et leur passif. Il n'en va pas tout 
à fait ainsi quand il s'agit eles peuples. Afin d'apprécier avec 
quelque précision leur état économique, il faut qu'ils le compa
rent à celui ele leurs voisins, car, clans la lutte internationa1e 
du commerce et de l'inclustrie, tout n'est c1u'a:fi'aire de relation 
et de relations . 

Les peuples ne sont ph1s, comme alrtrefois, des individua
lités tota1ement indépenelantes les unes des autres. Ils tenelent 
de plus en plus à composer un granel corps, un organisme 
gigantesque, animé d'une vie pour ainsi c1ire isomorphe, sujet 
~t certaines commotions périodiques qui Pébranlent, mais, en 
même temps, participant, clans une large mesure, aux bienfaits 

f. 
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de la procluction uni verselle. Il y a communication eles partles 

au tout, et réaction du tout sur les parties, de sorte que l'étroite 
solidarité économique ele presque toutes les nations eles deux 

mondes constitue à la fois la raison ele lem faiblesse et la 

garantie ele leur puissance. 

Nous saislssons clone avec empressement l'occasion qui 
nous est o:fferte ele récapituler brievement tout ce que le Brésil 

a fait cl'utile et de granel clepuis quelques années, et nous ne 

craignons pas ele mettre en parallele ses progres a vec ceux que 

les autres nations du nouveau continent ont accomplis. 

li y a vlngt-cleux ans que l'on n'a vu le Brésil à Paris. Nous 

voulons dire le Brésil tout entier, clans la variété et h mul
tiplicité de ses produits. L'exhibition de ses cafés, qu'il a faite 

au Falais de l'lndustrie en janvier 1883, bien que réussie en 
tout point et portant sur la cuUme la plus répandue de l'em

pire, n'était qu'm1e Exposition partielle et ne pouvalt donner 

qu'une faible idée ele la situation générale clu pays. 

En1867, nous avons tenu avec un certain éclat notre place 
cl'exposants. En 1878, pour certaines raisons d'économie inté

rleure, nons avons cru devoir nous abstenir. Cette année, si 
nous ne nous présentons pas officiellement ~t Paris, du moins 
y ·:li~tuons-nous en nombre et d'une maniere sat.~sfaisante . 

C'est déjà beaucoup crue la premiere nati.on latine du nou

veau monde ait pu prendre son rang aux grandes assises 
ou vertes en ce moment. Si elle a renoncé ü un granclluxe d'éta

lages et à une grande profusion ele décors cl::tns so11 installation 
du Champ ele Meus, c'est qu'elle préfere l'être au pwnaitre, 
c'est qu'elle se contente de montrer modestement et sans 

trompe-l'ceil le chemin qu'elle a parcouru clepuis l'Exposition 

Universelle de 1867. 
Le Brésil est venu à Paris, 11011 pas pour en imposer aux 

yeux, mais pour faire constater à la vieille Europe qu'il n'est 

pas indigne, par ses progrês réalisés, d'entrer plus largement 

enc\He dans le concert économique eles grands Ét.ats. Le Brésil 
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est venu ~L Paris, non pas pour rechercher la vaine satisfaction 

de ré com penses honorifiques, mais pour nouer plus solidement 

les liens qui l'attachent à l'Europe, pour ouvrü· de nouveaux 

clébouchés à ses matieres premieres, et surtout pour donner 

confiance à tous ceux qui seraient prêts à le choisir pour leur 

nouvelle patrie, à y porter leu r travail ou à y faire fructifier leurs 
capitaux. 

Poue être Américains du Sucl, nous n'en sommes pas moins 

Américains, c'est-à-dire pratiques. 

Mais par une coquetterie de nationlibérale et latine le Bré

sil n 'a pas vouln se présenter à Paris, au moment clu centenaire 

dela Révolution française, sans lui apporter une preuve é vidente 

de son respect vérifable pour les Droits ele l'Homme et de ses 

progres dans la liberté, comme ill'avait cléjà fait en 186~/. 

En effet, en 1867, le Brésil entrait à Paris en annonçant 
qu'il ouvrait le granel fleuve de 1' Amazone aux pavillons de 

toutes Ies nations amies . En 1889, il y vient en montrant son 
clrapeau vert et or d'oú a clisparu la tache noire ele l'esclavage. 

Il y apporte une Bastille détruite, et l'affranchissement de plus 

cl'un million cl'hommes. Il y apporte une Révolutio.n faite cl'hier, 
et qui, elle, n'a fait verser que des larmes de reconnaissance. 

En 1867, le Brésil, jeune encore, n'ayant pas même un 

clemi-siecle de vie autonome, ne donnait que eles espérances; 

il se présentait comme un État qui compte sur l'avenir pour 

réaliser les longs espoirs et les vastes pensées. Ces espérances, 

les réaliserait-il jamais? Ces promesses, les tiendrait-il un 

jour? Son avenir, d~ quoi serait-il fait?- Il vient aujourd'hui 
apporter sa réponse. 

En effet, depuis cette époque , si rapprochée de nous, cepen
dant, il a conquis sa virilité; il a accompli tout ce qu'~n atten

dait de lui; et ce n'est pas sttns une certaine :fierté qu'il peut. 
exposer le fruit de ses efforts. 

Le gros public ignorait alors presque entiêrement le Brésil, 

ou, du moins: il consiclérait comme une quantité eles plus 
'l! 
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négligeables cet empire presque aussi vaste à lui seul que l'Eu~ 

rope continentale. Il circulait même encore à notre enclroit de 
vieilles histoires qui nous réléguaient au rang ele certains insu
laires fort peu avancés en civllisation. Malgré ele savants tra
vaux publiés sur qqelques-unes de nos régions et sur différentes 
procluctions de nos contrées, nous clemeurions aussi inconnus 
que méconnus. Les livres eles voyageurs, qui nous avaient 
visités, restaient enfoqis dans les bibliothêques, ou n'étaient 
consultés crue par un petit nombre de curleux. On faisait un 
succes à certain pamphlétrlire qui avait saisi et exhibé nos 
ridicu,les a vec autant d'ingratHucle que cl'esprH. On nous con
fondait dédaigneusement ave c les colonies. On ne connaissait 
guêre du Brésil que le Brésllien cl'opérette, la fievre jaune et les 
serpents à sonnettes. Quant ~t son histoire, quant aux merveil
leuses ressources qu'il renferme, on s'en préoccupalt assez 
peu. L'Amérlque du Norcl était tont et se recommandait à tous 
les esprits . Quiconque aurait parlé d'émlgl'er au Brésil , eút été 
pris pour un original ou pour un chimérique cléeouvreur de 
nouveaux mondes. 

Les choses ont bien changé depuis. Nous avons été vulga 
rlsés. On s'est occupé ele nous. Le Brésil a conquis l'attention. 
Il a beaucoup fait parler ele lui clans les j ournaux, clans les 
ou vrages de tourte sorte . Il a même créé eles sociétés d'étucles . 
Grâce ú toute cette publicité., grâce aussi aux Brésiliens qui 
traversent la mer totts les 1:\.llS pour venia: en Enrope, on sait 
qui nous sommes, ce que nous valons et ce que nous voulons . 
On sait que nous n'habitons pas aux ant ipocles, mais à quel
ques jours de l'Europe, et qu'on peut nous ve~lir voir sans Cfu'il 
en coúte beaucoup et de la m;miere la plns confortable du 
monde. Nous commenço11S, enfm, à êtPe qn peq plus connus 
que tel petit, pays des Balkans dont la presse européenne 
clécrit avec complaisance les révolutions tapageuses . 

. Ce progres nous honore, ca1· il est en grande partie notre 
oouvre. C'est le Brésil qui a révélé le Brésil au monde. C'est 
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lu i qui s'est fait connailre en s'aflirmant partout. Il ne do H 
guere sa nouvelle réputation qu'à hri-même. 

Des régions, dont on parlait à peine il y a vingt ans, ont 

grandi et ont pris leur place au soleil ele la ci vilisation. Dans 

le nord, l' Amazonie a smgi belle, séduisante, riche. Dans le 

sud, San-Paulo a montré ce que peut le sang latin infusé clans 
le::; veines d'un peuple du nouveau monde. De tons côtés, nos 

provinces, anirnées cl'une belle et noble émulation, ont déve

loppé lenrs ressources et se sont produites clans les luttes 

économiques qui fortifient. 

En 1867, nous l'avons dit, le granel fleuve de l'Amazone 
était rendu libre et ouvert aux pavillons eles nations amies. 

A cette époque, les deux prov,inees baignées par cet Océan 

cl'eau elouce, pa.r cette mer intérieure, procluisaient à peine 
0 millions ele kilogr. de caoutchouc. En oe moment, elles en 

fournissent pres de 16 millions ele kilogs. En vingt-un ans la 
prodnction a été plus que quintuplée . Leurs revenus provin

ciaux ont suivi la même progression : de un million de francs, 

ils se sont élevés à 15 millions. Leue population a certainement 

doublé. La province de Pará a une exportation ele 188 francs 
par tê te et par an; celle ele 1' Amazone en a une de 174 francs; 

tandis que la République Argentine n'a que 108 francs, et les 

Êtats-U nis de I' A mérique du N ord à peine 76 francs 60. 

Qui connaissait, seulement ele nom, la province ele San

Pau'lo, il y a un quart ce siecle? Elle était perdue dans les infi
niment petits. Ses revenus généraux et provinciaux attei
gnaient à peine 5 millions: c'est le budget d'une petite ville de 

France. Elle ne recevait pas cl'immigrants. Son réseau de 

chemins ele fer sortait it peine eles projets. San-Paulo n'existait 

pas pour l'Euro1Je. Hé bien! ce coin de terre, situé elans le 
Brésil méridional, fait aujourcl'hui l'étonnement des écono
mistes et leur pré pare de nouvelles surprises.San-Paulo fournit 

maintenant des revenus qui s'élevent à la somme respectable ele 

32 millions de francs, et a presque accaparé l'immigeation qui 
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se dirige vers le Brésil. Ses grandes cultnr.es de café, son 
climat et son sol admimbles, son initiative à la fois bardie et 
ponclérée lui ont attiré, l'année derniere, plus de cent mille 
immigrants d'Europe. C'est la prospéritée assurée, car ce qui 
manqae le plus au Brésil, ce n'est pn,s la terre, ce sont les bras. 
- La province de San-Paulo peut être avantageusement com
parée à n'importe quel département français pour sa richesse, 
ses exploitations rueales et son aclministration locale. Les voies 
de transport y ont atteint un granel développement relatif, et 
son réseau fené, d'une élendue ele prês de 2.500 kilometres, 
a .été construit, à l'exception d'une seule ligne, au moyen de 

capitaux nationaux. 

D'autres provinces que l'on connaissait à peine d'apres les 
cartes et dont on ignorait généralement les ressources - Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Espírito-Santo, Minas -Geraes, Paraná. 
Rio-Grande·du-Sud, etc., - déploient une activité et une puis
sance de travail qui n'ont pas été infécondes. Elles sont dans 
le mouvement qui emporte le Brésil, par de nouvelles voies, 
vers un but supérieur. Leur crédit s'af:firme, tant à l'intél'ieur 
qu'à l'extérieur, et il s'emploie à un usage reproductif, c'est -à
clire au perfectionnement de leur outillage industriel. 

Rien n'est laissé au basard. Le génie de l'homme se prend 
à tous les moyens de production et de circulation eles richesses. 
Ce sont des banques que l'on crée au pro:fit eles agriculteurs; ce 
sont des erédits que l'on vote pour attirer et :fixer l'immigration 
européenne. lei se construisent des fabriques et des usines des-

·tinées à transformer sur place les matieres premieres innom
brables qu'on envoyait autrefois en Europe et qui nous en reve
naient pour être vendues dans le pays à eles prix fort élevés . 
Là, l'inclu:::trie locale nous rencl de moins en moins tributaires 
de l'Europe pour les objets manufacturés dont nous avons 

besoin. Ailleurs, on défriche le sol et l'on essaie de nouvelles 
cultures plus rémunératrices ou mieux:: appropriées anx néces
sités locales; on perfectionne ce qui est et l'on crée ce qui 
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manquait. Partout regue et se déploie l'effort humain sur nne 

terre vierge et féconde. 

On dirait que le géant de l'Amérique du Sud, assoup i pen

dant si longtemps, se réveille enfin, animé <lu désir de tout 

refaire à nouveau : Jan,~ nov'us nascit~w O?"do . 
No us nous sommes aperçus que nous détenions uu trésor, 

et c'est à qui l'arrachera aux entrailles de notre terre. 

Nos provinces accomplissent cetLe double évolut ion : de 
l'état commerc ial, elles passent ~L l'état agricole e t industriel 

simultanément. Et, lo rsque nous aurons de la sorte élargi notre 

agricuUure et développé notre indnstr.ie, notre commerce, qui, 

jusqu'ici, ne reposait que sur eles bases incomplêtes, aura trouvé 
ses véritables assises et acquerra une puissance considérable. 

Si, maintenant, nous jetons un regard sur l 'ensemble du 
pays, nous sommes bien plus encore frappés de ses merveilleux 

progres, réalisés en moins cl'un quart de siecle. 

En 1867, lapopulation du Brésil n'atteignaitpas díx milliotis 

d'habitants . Un six.iême environ de cette population était com
posé d'esclaves. - Le Brésil compte aujourcl'hui quatorze 

m illions cl'habitants au moins , et plus un seul esclave I Le mot 

même el'esclavage a disparu de notre pays, a été rayé de nos 

lois. Iln'y a plus que eles citoyens libres so umis au:-. , mên1es 

elevoirs et jouissant eles m êmes droits. Et, puisqu'il fnt un 
temps oú l'on donnaitune valeur vénaie ~t desêtres cJ·éés', com me 

nons, à l 'image ele Dieu, il faut dire ici que la libéri.ttion de ce 

million et demi crhornmes a coüté au Brésil trois milliarels au 

bas mot sans atteindre sa prospérité. N ous n'a vons reculé 

eleva:tlt aucun sacrifice pour nous affranchir de cet héritage 

douloureux de l'Europe, et nous avons arraché de nos épaules 

cetLe tunique de Nessus, sans que le sang coulât, comme aux 

États-Unis . N ous l'avons elépouillée au milieu eles acclamations 
d'un peuple qui fêtait son entrée définit ive üans la civilisation, 

et aux applaudissements du monde en Lier, qui semblait nous 
être reconnaissant de tant d'audace. 
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Cet acte de jltstice tardive ne saurait avoir pour le Brésil des 
conséquencas iâcbeuses, comme nous essayons de le prouver 
dans l'un eles chapHres de ce livre . Cette transformation dan s 
la main-d'reuvre ne compromettra aucun eles intérêts vitaux de 
l'empil'e. Le travaillibre , en remplaçant le travail servile, pro
duira de meilleurs fruits. Il attirera vers nous le tl'availleur 
européen. En effet, l'immigration a suivi une marche asceu
dante à mesure que l'esclavage décroissait . 

. En 1867, il ne venait que 10.000 immigrants chez nous. -
En 1888, les deux seuls ports de Rio-de-Janeiro et de Santos en 
ont reçu 132.000. Cette année-ci, le Brésil entiel' compte sur un 
arrivage de plus de 150.000, et ce chiffre ira sans cesse en 
croissant. Ces hôtes laborieux ne se contentent pas de nous 
apporter le secours de leurs bras et de leur expérience; ils 
s'initient assez promptement à nos mrems, et, séduits par 
l'esprit libéral de nos lois, ils demandent assez souvent à entrer 
dans la grande communion nationale. Nous recrutons eles 
citoyens dévoués, là ou nous n'espérions trouvel' quedes colon;:; 
laborieux. C'est un double profrt pour la patrie brésilienne . 

De 1822, date de la proclamation de notre indépendance, jus
qu'à 1867, soit en qual'ante-cinq ans à peine, 4 .000 d'entre les 
immigrants ont demandé eles lettres de naturalisation. - De 
1867 à mai 1888, soit en vingt ans, 6.395 d'entre eux sont 
devenus Brésiliens. - De 1867 à 1883, la moyenne eles natura
lisations était de 88.,8 par an. Elle est actuellement de 870 
par an. 

Il semble que, par une juste récompense, nous recev.ions 
chaque j ou r le prix de notre gé.11éreuse action . 

Si nous continuons à comparer l'état présent du Brésil avec 
sa situation établie au moment de l'Exposition universelle de 
1867, nous constatons clans tous les ordres de l'activité natio
nate un progres immense. 

AinsL les recettes afférentes à l'État, aux provinces et aux 
municipalités élaient de 233 millions ele francs en 186"'/ . - Elles 
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s'élevent à l'heure actuelle à plus de 570 millions, eto:ffrent une 
plus-value de pres de deux fois et elemie. 

Toutes les branches ele l 'administration ont contribué à ces 
heureux résultats. 

Les douanes, qui proeluisaient 200 millions en 1867, four 
nissent aujourel'hui pres de 300 millions ele francs. 

Les postes ont vu leur recette manter de 2 millions et demi 
à 5 millions. 

Les télégraphes, qui donnaient à peine 73.000 francs, rendent 
aujourd'hui 6 inillions. 

En 1867, nous n 'avions que 683 kilomêtres de vaies ferrées. 
- Nous en avons maintenant prês de 10 mille. 

Alors, le Brésil était isolé du monde. - Aujourel'hui, eles 
fils terrestres et eles câbles sotts-marins le relient aux deux 
Amériques, à l'Europe, au monde, Il peut correspondre avec 
l' Univers. 

Le téléphone a pénétré jusque dans 1' Amazonie, et les 
tramways sillonnent les rues de toutes nM. grandes villes. 

Notre commet·ce et nos rapports de Loute nature ont béné
ficié de tons ces progres, de tons ces instruments de communi
cation rapide. 

Le commerce extérieur du Brésil était estimé, en 1867, à 
900 millions. Il dépasse 1 milliard un quart. 

Le développement de la navigation au long cours a été 
parallele à cet essor commercial. 

En 1867, lé nombre eles navires au long cours et ele granel 
cabotage, entrés et sortis, était de 12.500, jaug mnt ensemble 
moins de 4 millions de tonneaux. -- En 1887, ce mouvement 
marltime est représenté par 15.000 navires, jaugeant ensemble 
10 millions de tonneaux, c'est-à-dire le triple. 

Un autre granel agent commercial, la Banque de crédit et 
d'escompte, s'est cléveloppé avec eles capitaux considérables. 

' 
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En 1867, on comptait six banques ~t Rio-de-Janeiro et onze 
dans les provinees. - Au'jourd'hui, les deux seules places de 
Rio et de Sn.n-Paulo en ont autant que tout le Brésil d'alors. 

Et partout on constate le même progres, incessant, sérieux, 
profond, dans les arts, les lettres, les sciences, comme dans 
l 'agrlculture, l'industrie et le commerce, -- dans la politique 
même et dans l'administration, comme dans l'économie sociale 
et dans les connaissances humaines. 

Le Brésil est en travail, et l'amvre se poursuit sans bruit, 
sans réclame . Il fuit les exagérations intéressées et se garele 
eles annonces mensongeres. Il compte sur le temps et sur la 
sagesse eles hommes pour être apprécié comme ille mérite . 

C'est à peine s'il nous a été permis d'enregistrer ici quelq ues 
généralités sur ses progres récents, et dresser l'inventaire de 
ce qui a été fait dans ces dernieres années. C'est ~t l'ceuvre se u
lement que l'on doit connaitre l'ouvrier. Nous espérons, cepen
dant, que de tout ce qu'on va lire il résuHera la conviction pour 
tous que le Brésil a beaucoup travaillé depuis vingt-cinq ans, 
qu'il s'est élevé peu à peul sans secousses violentes et aussi 
sans orgueilleux transports de triomphe , et qu'il peut aspirer 
à de hautes destinées . Ces destinées, il les atteindra súrement 
s'il persiste dans la même voie. 

Nous avons fait beaucoup déjà; il nous reste encore plus ~t 
faire. Il nous est impossible ele nous arrêter sans compromettre 
tout ce qui a été tenté j usqu'ici. 

En a vant clone I Et pour le progres 1 

Débarrassé de la plaie séculaire qui le rongeait1 le Brésil 
s'avance d'un pas ferme et décidé à la conquête de toutes les 
nouveautés . Sans eloute il porte encore au flanc les traces de la 
vieille cicatrice noire; mais, en disant à l'Europe qui lui avait 
légué cette in:firmité peut-être nécessaire : Vide latus! il peut 
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lui montrer du même coup les remedes qui l'ont guéri : la · 
liberté dans l'ordre, le travail dans la paix. 

S'il ne lui est pas encore permis de monter au Capitole pour 
rendre grâces aux dieux eles grandes choses ac-complies, il peut, 
du moins, tout en se montrant modeste quand il se considere, 
se clire fier quand il se compare I 





CHAPITRE PREMIER 

N,OTIONS GÉNÉRALES 

Situation, limites, superficie 1. - Le Brésil est situé entre 
5o:t0' nord et 33°45' sud, et, abstract ion faite des iles de Fer
nando-de-NOJ·onha et de la Trindade, entre 8°·19'26" est et 
30o58'26" ouest, de Rio-de-Janeiro. Ses points ext r êmes sont : 
au Nord, la chaine ele montagnes ou se?'?'a ele Roruima, ame 
sou:'ces du Cotingo, affluent elu Tacutú, pat· 5°10' nord et 17°35' 
oues t de Rio-ele-Janeiro; au Sud, la barre clu Chuy, par 33°·M>' 
sud ct 1.0°2•1'27" ouest; i.1. l' Est, la pointe de Pedra, prés 
d'Olinda, par 8°0'57 " sud et 8°19'16" est; à l'Ouest, les sources 
du Javary, par 6°59'29" sud e.t 30°58'26'' oues t de Hio-de-
Janeiro. . 

Ses limiLes sont : au sud-est, à l'est et au nord-esl, l'O céan 
Atlantique; au noed, Jes Guyanes fcançaisc, néerlandaise et 
anglaise, et le Vénézuéla; au nMd-ouest, à l'ouest et au sucl
ouest , la Colombie, l'Érruateur, le Pé rou, la Bolivie, le Paraguay 
et la H.épublique Argentine; au sucl, la République orientale 
de l'Uruguay. 11 a da ne sur ses fron Lieres tous les :États et colo
nies de l'Amérique du Sucl, excepté le Chili. 

Ses limites avec la république de l'Uruguay ont été définies 
par les traités du '12 octobre 1851. (aet. 3) e t cllt 1.5 moi 1852 
(art. 1. or) . 

Avec la République Argentine, elles ont été stipulées par uu 

11, . L Nou~ nous sommes borné à résumer ici Jes nol;ioos clonnées. par 

1
1M. J. Cap1strauo cl'Ahreu et A. elo Valle-Cabral dans !fmr l1ca u travall sur 
a gé graphie de vVappaeus, qu'ils ont refouclue llaus la par'tie se rappor
taut au Brésil. 

1 
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traité en date du 14 décemhre 1857 (arL 1c•·). Mais ce tmité n'a 
pas été ratifié par la République, qu~ réclame comme limites les 
Tios Chapecó et Chopim. Les cleux Etats so nt eu négociations 
pour régler ces limites à l'amiable. 

Avec le Paraguay, les limites ont ·été marquées définitive
ment par le traité du 9 janv ier 1872 (ar t. 1 °"). 

Ave c la Boli vi e, les limites ont été tracées par le traité du 
27 mars 1867 (art. 2). 

Avec le Pérou, les lim'ites ont é té tracées en conformité avec 
le trai té du 23 octobre 1851 (art. 7). 

A voe les Élats-Unis de Colombie, il n'y a pas de traité de 
limites, celui du 25 juin1853, proposé par le Brésil, n 'ayantpas 
été accepté par l'autre partie . 

Avec le Vénéz uéla, les limites ont été :fixées par un traiLé en 
date du 5 mai 1859 (art. 2). 

Avec la Guyane frança ise , l'article 107 du CongrP.s de Vien.ne 
(1815) e t la Convention de Paris du 28 aoút 1817 ont établi la 
limite à l'Oyapock entre 4° et 5° nord; l'Oyapock, j usqu'à sa 
source, et, ap res , la chaJne de Tumucuma.que sont les fron
tiéres marquées sur la carte du Brésil de 1.883. La France pro
pose comme limite le canal de Carapaporis, qui sépare l'ile de 
Maracá des ienes adjacentes au Cap Nord, depuis la branche 
septentrionale de l' Araguary, si. celui-ci n 'a pas d'ohstacles, et, 
dans le cas oü il se raü obstrué, le premier co urs d'eau en allant 
vers le nord, lequel se j e tl: e, so us le nom de Manaye ou Carapa
poris, duns le canal de ce nom, par 1°45' nord. En 1841, le Lerri
toire contesté , connu sous le nom de Mapa ou Amapá, a é Lé neu
tralisé, et eu 1862 les cleux pays échangeren t eles cléclara tions 
positives à ce sujet clans l'an·angement conclu entre eux pour le 
jugemen t eles criminels e t signé à I aris lo 28 juin 1.862 . 

Avec la Guyan e néerlandaise , il n'y a pus de traité non plus ; 
le Brésil place ses limites de ce côté sm la serra de Tumucu
maquc . 

Avec la Guyane anglaise, p as de traité no,n plus . Le Brésil 
fait passer ses Iron Lieres par les sm·ms d'Essary, Acat·ahy et 
Tumucumaque . Un échange de notes (28 janvier e t 29 aoú t 1842) 
a n eutralisé le t crritoire limitrophc appclé Pirára.. 

A cause eles litiges qui existent au sujet de ces frontiéres, la 
supcrficie du Brésil ne peut pas être calculée cl'une ma.niére Lres 
cxacte . On l'évalue à 8.337 .218 kilometres ca.rrés . 

Sa plus grande é tendue, cl'apres M.le professeur L.-J. Mar Lins-
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Penha, es t de 4.280 kilometres du nord au sutl , entre la barre 
du Chuy eL les sources du Cotingo; et ele 4.3153 kilometres de 
l'est à l'oues t, entre la pointe de Pedra et les so urces du 
Javary. 

Côtes, Caps et Baies . - La conGg uration horizontale elu 
Brésil présente la forme d 'un trian gle, dont le centre es t ouvert 
au commerce exté rieur au moyen de quelques grands fleuves à 
peine. Cependant, :;a pos itiou -géog raphique cst privilégiée : 
deux tiers de ses frontiéres sont foemés par eles cô tes mari
times, et celles-ci, quoique peu clécoupées , offrent, cepenclant, 
un granel nomhre ele por ts, qui seron t signalés p lus loiu , au 
chapitre II . 

Du Cap d'Orange , sur la rive elroite de l' Oyapock, jusqu'au 
Cap du Nord , considér6 comme la frontiére nord-est de l'em
houch ure de l ' Amazone, la côte suit, pendant 190 milles, la di
rection moyenne sud-sud-es t. 

Du Cap elu I ord jusqu'a la poinLe Tijoca s'é tend, sur 180 
milles, l'6norme embouchure ele l' Amazone parsemée d'Jles . 

De la pointe Tijoca au Cap Gumpy, la côte se dieige, entre 
est et sud, presque sans découpmes . On y t rouve, cep endant, 
la haie de Pria-Unga, ou débouche le Gurupy, et celle de Caité, 
()Ü se déverse le cours de ce nom. 

Du Cap Gurupy jusqu'au Morne Itacolumi, extrémité nord
<mest ele la h ai e ele San-Marcos, la oóte clécrit ub e co urbe ver s le 
sud-es t, et on y remarque : l'a.n se ele Tury-Assú, ou cléhouche 
le cours d'ean ele ce nom, etles haies de Cabellos-da-Velha e tde 
Cu má. 

A l'es t elu Mor ue Itacolumi s'ouvre la grande haie de San-Mar
cos, qui baigne l'ile ele Maragnon et oü débouche le rio Mearim. 
Entre la côte orientale ele l'ile ele Ma.ragnon et le continent 
s'ouvre la haie de San-José, plus petite et beaucoup moins súee 
que celle ele San-Marcos ; le rio Itap icu rú y débouche . 

La baie de San-José es t ferméo à l'est par l'ile de Santa-Anna, 
s~parée du continenL par nn canal ótro it , mais navigable. A par
tlr de ce tte lle, la cô te se dirige vees est-sud"es t, penelant 100 
milles, jusqn'à la baere ele la Tutoya, la plus occide ulale eles six. 
houches du Parnahyba. Elle est bassa, s térile, et o!Ire l'aspec t ele 
draps éte nelus, d'ou son nom de Lençóes ( draps de lit). A pe u 
peés au m ili en débouche le rio Preguiças, assez profond à son 
embouch ure . \ I 



4 J.E BRÉSIL EN 18 8 9. 

Entre la barre de la Tutoya et eelle d'Iguarassú, la eóte est 
basse et inondée p endant la saison eles pluies . 

A l'est de l'embouehure clu Pamahyba, la eô te s'étencl clans 
la clireeLion moyen ne de sud-es t jusqu·à la poiate du Touro, sans 
offrir aucune emhouehure de eours d'eau remarquable. Le rio 
Touro s'y cléverse. 

A partie de la pointe du Touro, la eóte poursui•t vees sucl-sud·· 
est, pend an t 23 milles, jusqu'a ct Cap San-Hoque. Entee eelui-ei el 
Olinda, on tro nve deux ports rem arquables : Natal, à l' embou
ehure de Rio-Grande-du-NoJ·d, e t Parahyba, à l 'embouchure du 
eours d'eau du même norri. . Un bane de sable siLué à 3 milles au
dessous ele la ville ferme l'aceés du port de Natal aux gran ds 
na vires. 

Dans eette partie de la cóte, de même qu e plus loin, vers Ie 
sud, jusqu'à Bahia, s'é tend un bane étroit de corait qui e'ommenee 
à se faire voie depuis Céará; tantót, il se rapproche du littoral, 
tantót i l s'en éloigne de 300 à 400 metres e t même davantage en 
cer tains encl J'Oits. Sue quelqu es points le récif a une solution de 
eontinuité et permet aux g-rands naviees l' entrée dans la plupart 
el es ports e t eles COUJ'S d'eau de cette padie du littoral. Sur 
d'autres points, le récif forme les ports eux-mêmes , comme à 
Pernambuco et à Rio-Grande-du-Norcl. 

A partir d'Olincla , la c6t e suit vers ] e sucl-uuesh pendant 
2 milles e t dem i jusqu'itla foeteresse du Br um, s ituée à l'enLrée 
clu po1' l de Pemambueo, .le plus sep tentrional eles beaux mouil
lages de la cô te orientale du Brésil. Gr~ce aux beavaux exéc utés 
récemment à Pernambuco, l'e ntrée de ee por t es t accessible 
même aux grands navire s. 

De Pernam buco j usqu'á la baie de la Tou ssain (Todos-os-San
tos), la côte clécrit quelques courhes e t ne présente que deux 
élévations : le cap de Santo-Agost inho e t eelui de Santo-Antonio . 
Sur toute ce tte étendue le récif dont nous avons parlé se trouve 
tees rapproché eleJa côte , mais il hvre de nomhreux passages a ux 
ports, anses et embo uchures du littoral. On n'y trouve qu'un ~e ul 
port qnelqne peu spacieux, celui de Maceió, dans la haie de ce 
nom. 

Le rio San-Francisco, l'un eles plus grands clu Brésll, clé
bouche clans ces parages . On y tmuv e a ussi le rio Cotincliba, le 
Vasa Barris ou Ser gipe, le Real , et les lag unes du Nord, de lVIan
guába (reliée à la précédenLe par un canaJ éLroit) e t du Giqu iá. 

Entre le cap de Santo-Antonio et l'ile d'ILa1)arica, on tro uve 
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lo. belle baie de Todos-os-Santos, qui a de 3 à 4 milles ele large à 
son entrée et oü cléboucbent plusieurs fleuves. 

Entre Bahia (la baie) et Rio-de-Janeir-o., la côte se divise en 
trois régions hien clistinctes. 

La premiere s'étend entre 15° et 17° sud, dans la latilucle eles 
rochers cl'Itacolumi. Elle est assez haute, et on y trouve: le port 
clu Morne de Sa.n·Paulo, à l'embouchure du rio Una ; la haie elu 
Camamú, súre, profonele, dans laquelle uéhouchent plusieurs 
cours el'eau ; le rio eles Contas, dont l'embouchure ~est fréquen
tée par les marins ele la côte; la petite baie cl'Ilhéos, oü déhouche 
le rio Cachoeira ou eles llhéos, clontle com·s, sur une étenelue de 
2 lieues, est navigable pom les na vires de 14 pieds de port; 
Olivença ; Canavieims, à l' embouchure du rio Pardo ou Patipe : 
Belmonte, à l'embouchnre Ju Jequitinhonha, accessible aux 
petites barques; Santa-Cruz, oü Ped1·o Alvares-Cabral débarqua 
le 24 avt·il1500; Porto-Seguro, àl'embouchme durio Buranhem; 
le cap Ioacema ou Insnac.ome, facile à r ecomiaitre à cause de ses 
hlancs rochers, les premiers qui feappen t les yeux du navigateur 
qui vient du nord, ayant dans son voisimage, à 20 milles ele dis
tance vers ouest-s\ld-oucst, le mont Paschoal, qui se clresse à 536 
metres au-dessns du niveau ele la me e, et qui fut le premier si te 
aperçu par Cabral; la barre de Cramimuan, à l'embouchure du 
petit cours el'eau de ce nom, remarquable à cause du voisinage 
des Itacolumis . On clonne ce nom à un groupe de récifs et ele banes 
de corail, situés enLre 1.6°49' et 16°57" ~mel, sm une étenclue ele 
1 milles du nord au sud et de 4 milles de l 'es t à l'ouest, qui 
restent à. nu pendantla maré e basse . En dehors ele ce gwu pe ele 
récifs, il n'y a pas cl'autres banes ele corail, si c e n 'est sur 4 points 
ele cette région: entre Bahia et le Morne ele San-Paulo; entre 
Boipeba et Camamú; en face d'Ilhéos, E:t entre Santa-Cruz et 
Porto-Seguro . Ces récifs sont connus et ne présentent plus aucun 
danger. 

La deuxieme division ele la r,(,te s'étencl depuis les Itacolumis 
jusqu'à Espirito-Santo, ele 1. 7° à 20° SLlcl. Elle est Lres basse, excepté 
sur une étendue ele 5 à. 6 milles entre le Prado et Comaxatiba. La 
c6te court du nord vers le snd jusq u'~t la pointe ele Baleia, oú elle 
penche vers suel-ouest; à Porto-Alegre elle revient à la direction 
norel-sud, qn'elle garele jusqu'à l'embouchure clu rio Dôce. De là, 
elle prendia elirection,sud-sucl-ouest.- Les points les plus remar
quables de cette sect<ion sont: la barre elu Prado, à l'embouchure 
du Jacurucú, entrée assez dangereuse: la pointe de Baleia, la parti e 
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la plus orientale de cette cóte; Caravellas, à l'embouchure du 
cours d'eau de ce nom, accessible aux navires de fort tonnage ; 
Porto-Alegre, ü. l'embouchure du l\1ucury; San-Matheus; la bane 
du rio Dóce, à l'embouchure du cours d'eau ele ce nom; la barre 
de Santa-Cruz ou d'Aldeia-Velha; la barre d'Almeida, à l 'embou
chure clu rio eles Reis-Magos; la baie d'Espirito-Santo, l'une eles 
meilleures entre Bahia et Rio-de-Janeiro, mais d'un accés peu 
facile et daus laquelle ne peuveut pas péuétrer eles uavires dépla
çant plus ele 12 piecls d'eau. 

D'Espirito-Santo à Rio-de-Janeiro la cóte présente une série 
de hautes montagnes, qui, d'abord, se moutreut isolées ou 
réunies en groupe , et, ensuite, à partir du rio Parahyba, sous 
forme de cha1nes ininterrompues, visibles à Ui ou 20 lieues. Le 
fond va en diminuant graduellement à mesure que l'on se rap
proche de la cóte. La clieection moyenne de la c6te entre la haie 
d'Espirilo-Santo et le cap San-Thomé est S.-S.-0., en clécrivant 
une courbe concave peu prononcée. Du cap San-Thoméjusqu'au 
cap Frio la dieection change vers 0.-S. -0., et du cap Frio jusqu'à 
l'entrée de Rio-de-Janeiro elle court directement vers l'OLlest. 

Les points les plus remarquables ele cette paetie de la cóte 
sont: le golfe de Guarapari, oü débouche le cours d'eau <lu même 
nom, abrité par un groupe d'iles; la baie de Benevente, entre la 
pointe de ce norn au nord et l'il e Franceza(Française) au sucl; l'1le 
Franceza, séparé du continent par Lll1 petit canal ; l'embouchure 
de l'Habapoána; San-João-da-Barra, à l' embouchure clu Parahyba ; 
le cap San-Thomé, entoueé de lagunes, dont la plus gmnde est la 
lag une Feia ; Imbityha; Macahé, ayant à 5 milles de clistance le 
groupe des iles de Santa-Anna; la barre de San-João, située sur 
une belle baie, clont la partie noecl s'appelle baie Formosa, et la 
partie sud, baie de Santa-Anna; le cap eles Buzios, qui forme la 
limite méridionale de la baie de Santa- Anna; à l"ouest de ce ca.p 
on trouve un excellent mouilla.gc . 

Entre le cap des Buzios et le cap Frio on trouve : la nouvelle 
barre du cap Frio , à l'emhouchure de la lagune d'Araru ama, ou 
est située la ville ele Cabo-Frio ; le cap Frio, ex trémité escarpée 
de l'ile du même norn, dont le point ]e plus élevé se trouve à 
394 rnélres au-clessus du niveau de la mer. L'He, séparée clu conti
nent par un détroit de '150 à 200 metres de largeur, o:fiee aux 
navires un mouillage profond à l"abei des tempêtes du Sud . 

Du cap Frio jusqu'à l'enlrée de Rio-de-Janeiro la c6te se dirige 
vers l'ouest, présentanl, jusqu'à la pointe Negra (Noire), une 



NOTlONS GÉ: NÉRALE S . 7 

plage sablonneuse et s térile, q.ui sépar e les lagunes intérieures de 
l'O céan; entre la pointe NegTa e t celle cl'ltaipú, on trouve le 
petit gr ou pe des lles de Maricá. 

L'entrée de la splendide baie de Rio-ele-Janeiro , dans laqu elle 
on trouve de nombreuses iles, dont la plus importante es t l'ile 
Rasa, n'a ni réc ifs ni banes . S'élargissant entre eles murs graniti
ques verticaux, elle offre une entrée libre aux plus gmnels navires , 
et, même à marée basse, elle n'a jamais moins de 11. à 1.2 métres 
eleprofondeur. Tout ele suite aprés la passe , qui n'a qu e i .500métres 
de large , b . baie s'é tencl considérabl0ment à clroite et ~L ganch e, 
formant ue ce c6té la baie ele Botft fogo, et , de l' au tr e, la baie ele 
Jurujuba. Au nord ele la v ille de Rio-de-Jan eiro, située à gauche, 
sur une élévation au nord de Botafogo, la b aie prend des propor
tions imposantes et forme un bassin ovale de 30 à 36 kilométres 
delong sur 1.8 à 24 de large, peuplé d'iles pittoresques , entouré de 
moutagnes , dont les plus hautes se Lrouvent à l'Oues t ele la barre. 

A par ti r de l'entrée ele la baie ele Rio-de-Janeiro, la cô te suit 
la même dil·ection oues t, jusqu'au morne ele Mar amhaya, Monta 
gneuse et escarpée j usqu'à. la pointe de Guaratiba, elle présente 
ensuite une pla.ge ~ablonne use, qui sépare les eaux de la baie de 
Sepitiba de l'Océan. 

Ensui te , elle décrit une courbe pronon cée vers le sucl
ouest, en suivant les contours de l'ile Grande et en terminant à la 
pointe Cairoç u; puis, jusqu'au port de Santos, elle suit la 
direction moyenne S.-S.-0.; ele Santos jusqu'à. la baie ele San
Francisco elle se dirige vers S.-O. , en décrivaot ainsi une autre 
courbe, aprés laquelle elle court en ligne droite >ers le sud, 
jusqu'à l'ile de Santa-Cat barin a. 

Sur toute cette ét endue, la c6 te es t plus accidentée que partout 
ail1 eurs au Brésil, et ses points les plus r emarquables .y sont: la 
pointe de Guaratiba, ayan t 800 piecls ele haut, contrefol't des 
chaines ele montagnes qui entourent Rio-de-Janeiro ; l 'ile de 
Marambaya, basse e t converte ele palétuviers, mais elont l' extré
mité occidentale form e une colline de 700 pieds ele haut ; la baie 
de Sepetiba ; l'ile Grande, haute et triangulaire ; la baie d 'An gra
elos-Reis, assez grande, avec un excellent mo uillage ; l'ile de 
San-Sebastião, avec un bon mouillage dans le canal qui la sépare 
du continent; la baie de Santos, port à l'abri de tous les vents , 
excepté de ceux. souffiant de sud-oues t; l'ile d'Iguape, basse , 
composée de dun es , devant laquelle s'é tend l'étroite lagune de 
Mar-Pequeno, dont la parlie sucl-oues t oJI're ele bons mouillages ; 
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la baie de Paeanaguá, ayant une superficie de 1.õ milles ; l'ile ele 
. Mel, sü uée elevant la baie précédente, qu'clle abrite et clont elle 

partage l'entr·é e en deux. canaux.; le cap João-Dias, extrémité 
élevée de l'ile de San-Francisco; l'Jle de SanLa-Catbarina, séparée 
du continent pae un bras de me r étroit; le cap de San ta-Marlha, 
ex tr·émité d'une chaine de montagnes qui suit la cO te à 1.0 lit)ues 
de clistance de la lagun e sur laquelle es t située la ville de Laguna . 

Depuis le Cap de Santa-Martl;la jusqu'à la barre de Rio
Gran de, sur une éte ndue de 285 milles , la cO Le se dirige ve rs le 
suJ-ouest et es t basse e t uniforme. 

Depuis le 31 o s ucl jusqu'à l'entrée de Rio-Grande, la có te affecte 
la forme d'un istbme étroit, composé de dunes , appelées plage de 
Pernambuco et plage ele l' Es treito , qui séparent la lagune eles 
Patos (canarels) de la m~r. CeLte lagun e s'étenel elu norcl- es t au 
Sucl-Ouest; elle est navigable jusqu 'à Porto-Alegre, et reçoit 
plusiems cuurs d' eau ; aussi ses eaux. sont-elles elouces jusq u'au 
suel de l'ile eles Marinheiros, dans lc voisioage de San-José-elo
Norle et ele Rio-Grande, situés l'un vis-à-vis de l'autl'e . La barre 
íle Rio-Grande, embo uch ure de l 'unique canal qui concl ui t ele la 
mer à la lag un e eles Patos, a gé némlement H piecls cl'eau, et 
moins enco re à peoxirnité de la ville ; elle est entourée de sables 
qui cbangent ele position parfois . 

Depuis l' e~nbo u chure clu Rio-Grande jusqu 'au rio Chuy, limite 
du Brésil avec la. H.ép ublique orientale de l'Urugu ay, la có te se 
dirige vet·s le sud-ouest, sbus le nom cl'Albard.ão. On ne peut 
g uere l'approcher sans cla.t1ger, à cause eles banes ele sable. Elle 
forme un e zone converte ele clunes, presque inhabitée , entre 
l'Océan et la lag unc iVIirim, lagune navigable qui communique 
avec la mef', au moyen clu rio Chuy, et avec la lagune eles Patos, 
a u moyen du rio San-Gonçalo. 

Iles et groupes d'iles. - Nous avons cléj à signalé plusicurs 
iles, ' eL nous allons en signaler d'autres, t out en revenant sur 
quelques-unes cléjà ciLées précédemment. 

L'Amazone possede eles 1les fort nombreuses. Elles so nt de 
deux sol' les. Les unes se trouvent au m.ilieu clu fleuve dont elles 
émergent; elles son t intsses , planes, saos rochers ni récifs, 
rarement marécageuses, convertes el 'une végé ta lion épaisse spé
ciale oú clominent les ernbauúas ( cecropia peltata) au tronc blanc. 
D'autres sont eles parties cln continent, découpées et moclifiées 
par l es eaux ; elles, on t l'aspect des terres adjacentes et a ttei-
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gnent par f ois de grandes dim ensions . L 'il e de Paricatuba a 
'166 kilomêtres carrés e t es t plus grande qu e la Principauté de 
Liechtens tein. L'ile de Tupina mharána a 2.453 ki lomêtres canés, 
et !?.St presqu e aussi g rand e que le gra.nd-duché de Luxembourg 
(2.587). L'ile de Marajó a 5.328 kilometres carrés et es t in compa
ra blement plus g1·a.nde que les Açor es, Madêre, Héligoland, Malte 
e t Gibraltar Téwtis . Cette ile, quoique située dans la mer, es t 
en tourée d'eau do uce ele t ons les cô tés, e t elle sépare le r io Par á 
de l'Amazone. C'es t de là. que vient t out le hé tail qui a pprovi
sionne la ville de Pará, port de premier ordre. 

Parmi les a utres iles du Brésil , en r emontant clu norel vers le 
snel , on pe ut ci ter: l 'ile de Maranb ãl~, qui a, ~l son ex trémité 
nord-oues t, la ville de San-Luiz-do-Maranh ão ; Itamaracá, ile 
fet·Lil e , sm· laquelle es t huti un fort; Itaparica, oü l 'on a ins tall é 
une usine de houille ; Governador, la plus grande de la ha·ie de 
Rio-de-Janeiro ; Villegaignon, don t le n om rap pelle celui cl' un 
aventu r ier français qui s'y in s talla au xvr0 siecle ; Grande, possé
dant eles terres exceptioonellemen t fertiles ; eles Porcos-Geande, 
avec eles terres propres pour la culture e t un bon mouillage ; de 
San-Se bas tião , presqu e aussi v as te e t a ussi fertile que la Grand e ; 
de San-Fran cisco , à l' embo uchure du San-Fran isco -du-Sud, 
ayan t -L 8 milles sur 9 ; ele Santa-Calharin a , mesurant 30 milles 
sur 10, assez élevée , SUL' laquelle es t hâ ti le chef-lieu de la pro
vince de ce n om. 

Toute la zone el e la cô te co mprise entee le Cap Frio e t l e Cap 
de Santa.-Martha est peuplée d'nn asscz granel nombre d'iles . 
Outre celles que nous venons de citer, il y en a d'autres, moins 
importantes; elles se trouven t ta ntôt isolées , tan tôt forman t eles 
group es plus ou moins considérables. Le plus r emarqua ble de ces 
gro upes es t celui de la baie d'Angra-cl os-Reis , qLr'on po urrait 
appeler l' ar chipel d' Angl'a . L e sol de tou tes ces iles se prê te à el es 
cultures variées . 

Naus avons encare l' ar chipel eles Abrolhos ou ele Santa-Bar
hara, auteefois dange ,·eux, mais bien co nnu el es navigatem·s ele 
nos jours. ll se com pose el e 5 'iles e t el e plusi.eurs réci. fs, situés à. 

30 milles de la c!Jte à peu pt'és . Dans le voisin age , les poissons et 
les haleines a bonclent. L'lle de Santa-Barhaea, la plus grand e et 
la plus septentrionale des ci nq, n 1. .500 m i:: tres sur 300, et possede 
un phare. Les quatre a utres sont: Redon da, Sel'i ba , Snés te et 
Guarita. . Ces iles ont à peoximité un granel bane de corail, ap pelé 
parcel do s A b1·olfws . 
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L'aut re archip el es t celui de Fernando-de-Nom nha, composé 
de la gran~e ile du rn ême n om, de quelques autres i1es et de r écifs · 
Fernando-de-Nor onha est à 75 lieues du Cap de San-Hoqu e, et 
sert de prison aux galériens . Au nord-es t de ce tte íle, on trouve 
six au tres petites Hes, dont Ia plus considérable, l'ile Hata, d' une 
lieue d'é tendue, posséde eles dép6 ts de gua no. 

Entre ce groupe et le continent , il y a un ban e de corail 
dangereux, appelé Rocas . 

On t rouve finalem ent l'ile de la Trindade avec les ilots adj a
cen ts de .Martim-Vaz. 

A:;;pect physique, Montagnes et Plateaux 1. La plus 
grande partie du pays se corn pose d'un plat eau de 300 à 1..000 
metres de hauteur, born é au nord et à l' ouest par les grandes 
dépr essions continentales de l'Amazone et du Paraguay, presque 
unies a u moyen de la vallée clu Madeira et de son tr ihu taire, le 
Guapor é. Elle comprend éga.lement un e partie clu pla teau de la 
Guyanc, la plus grande parLie ele la clépression de l'Amazone et 
la par lie supérieure ele celle du Paraguay. Il faut encore ajouter 
à ces q ua tre divisions un e r égion maritim e, qu[ occupe une 
bancle étroite entre l'O céan et le bord orien tal d u gr a nd plat eau 
brésili en . Quoique on le r eprésente gén éralem ent comme monta
gne ux, le pla teau brésil[en se compose en gra11cle partie de 
vas tes plaiues p rofoncl ément cre usées par les vallées de fl euves 
n ombreux . Les véritables m ontag nes - celles qui sont d úes 
au soulcvement du sol - se teouvent prin cipalem ent à l'Est e t 
au centre, e t on peut les considérer comme cons tilttant deux 
cha1nes presqu e séparées par les bauLcs plaines du bassin clu 
San-Francisco et ele celui du Paraguay. 

La chaine orientale ou mari time suit la c6 te de l'Atlantiqu e à 
une p etüe dis tan ce du li ttoral , depuis le voisinage clu cap de 
San-Hoq ue, et se pro longe presqu e jusq n'aux limites méridionales 
<.lu pays. 

La cha1ne centrale ou Goyana occupe un e partie du Sucl ele 
Goyaz, une partie ele la province de Minas-Geraes à l'ouest du 
San-Francisco, e t se joint à la cbaine orientale par une s.: i llie 
transversale qui s'é tencl vers l'ouest à t ravers le sucl de Minas-

1. iVI. Orville A. Derhy, direcleur de la section ele géologie au i'I'Iusétun 
National de !tio-de-Jan eiro, nous a autorisé à puiser dau s la notice qn'il a 
r édigé e po u r le Bmzil Geo_qraph'ico e Ii'istO?"ico , de 1\iM. Capi!itrauo de AJJr eu 
et VaU c-Cabra!. 
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Genes . Cette saillie transversale fait partie de la geancle ligne 
de partage eles eaux clu continent, à laqnelle on clonne généea
lement le nom de Se?"Ta das Ve?'tentes ou Chaine des Versants, 
dénomination peu appropriée, car une partie co ns iclérable ele la 
ligne de partage eles eaux n 'es t pas précisément montag neuse . 

Les montagnes clu sys téme oriental forment une zone longu e 
et comparativement étroite, de 20 lieues environ dans sa plus 
grande longu eur dans les peovinces a u Sud ele Rio-de-Janeiro, 
de 4 ou 5 fois clavantage dans le Sucl de Minas-Geraes, et ele 50 
à 60 lieues à l'Est du r io San-Francisco. 

Dans les . provinces de Paraná, San-Paulo, Rio-de-Janeiro, 
Espírito-Santo, e t dans le sucl-es t de Minas-Geraes, ou cette 
C~laine atteint son pl.us granel développement, il y a cleux clivi
SlOns paralléles bien définies : la SeTm elo J.lfcw et la Se?"Ta ele la 
Mantiquei?oa qui s'étenclent du sud-ouest 'vers nord-est. Leurs . ) 

P0 111ls culminantsson l : les pies eles Orgues (2.232 m etres), devant 
l~ haie de R.io-de-Janeiro, dans la Serra-do-Mar ou chaine mari
hme ; et l'Itatiaia (2.712 mêtres), le plus élevé du Beésil, dans la 
Serra de la Mantiqueira, à l'angle eles trois provinces de R.io-de
Janeiro , San-Paulo ,e t Minas-Geraes. 

Au Nord du pwrallele de Rio-de-Jan eiro , la li gne culminante 
de la chaine passe de la Serra de la Mantiqueira (qui con tinue 
dans la direction du nord-est) à un embranchement qui , snu s le 
n~m de SeTTa elo Espinlwço (ch alne de l' épine dorsale), s·'ache
mme vers le nord, le long ele la rive orientale du hassin du San
F:ancisco. Les points l es plus élevés ele ce lte chaine sont : l es 
.P;cs d'Itacolumi (1 .752 métres) et Ca.ráça (1.955 metres) prés 
dOuro-Preto; Piedade (1.. 783 métres) pres de Sabar á ; et ltarnhé 
(1..8~3 metres) dans l a région de Diamantina.. Les montagnes de 
cette cha.ine orientale deviennen t plus basses au n ord ·et au sucl 
eles provinces citées plus haut, e t au nord du San-Francisco elles 
~ont représentées par de petites chaines et clés sommets arronclis 
Isolés . 

. ~~ clla1ne centrale ou Goyana se compose au rnoins ele deu x., 
divislons distinctes: celle des chaines de la Canastra e t de la. 
Matt~-da-Corda., - qui s'é tenclent généralement vers l e nord, 
depms les sources du San-Francisco j usqu'a u hord méridional du 
bassin de son granel affluent occidental, le Paraguay, - et celle· 
d8s monta.gnes du sud de Goyaz, qui s'é tenclent vers n ord-es t, 
entre les so urces eles bassins du Tocan t.ins-Araguaya et du1 

Paraná. La premiére se détach e ele la saillie dorsal e d éjà citée 



12 LE BR É S!L E N 1 889. 

qui, pa l'tant de la Serra de la Mantiqueira , s'é tencl à t 1·aver s le sucl 
ele Mio as-Geraes, et dont le point culmio ant est la Se tTa de la 
Canas tra , oü prencl naissance :te San-Fra ncisco, e t qui. a 1.282 
metres cl'élévation. La seco ncle est moins counu e scieotLfique
ment. Ses points culm inan ts sont les Monts-Pyrénées , pres la ville 
de Goyaz, a.yant de 2.310 à 2. 932 metres. 

Les grand es pla.ines U. couches hor izontales ou peesque h ori
zontales cl u pla. teau hrésilie n son t cellas eles bassins du Pat·aná, 
de l 'Amazon e, cl u San-F rancisco e t clu Parn abyba . 

La. grande pl aine du bassin de Paraná - qu'on peut con si
dérer cornme comprena.nt également le bassin ele l' Uruguay 
r enferme la plu s grande par tie eles provin ces de Rio-Grancle-du
Sud , de Santa-Ca th a eina et de San-Paulo, un e pctrtie elu suel -ouest 
de Minas-Geras e t elu Suel de Goyaz etla pa etie élevée ele Matto
Geosso. So n élévation maxim a, le long de la rive orientale clans 
les p eovi nces de Paran áJ et de San-Pa ulo , est ele 1.000 metres à 
p eu pres, moyenne qui d iminue un peu plu s au s uel e t à l' ouest. 

La grande plaine de l 'Amazone r enfe t·me la plus geande paet ie 
des provinces ele Matto-Grosso et el e Goyaz , une grande parti e clu 
s ud de Pani et un e partie r elativement pe tit e dn s uel de la pro
vince de l'Amazone et l 'oues t de Mar agnon . Le Tocantin s-Ara
guaya , le Xingú , le Tapajoz et le bas Madeira avec so n tr ibutairo 
le Guaporé descendent tou s de ce pla tea u par un e sé rie ele 
r apides, ü. 100 ou 200 m ill es de l'Amazon e. Son bord méricli.onal 
es t un escarpement de SQO á 1.000 metres a u-cless us dLt niveau 
ele la mer, en face de la dépression du Par tLguay e t du Gttap or é ; 
cet escarpement a pris le nom de Set 1"a eles P m·ecis . 

La grande plaio e clu San-Francisco se t rom·e spécialement à 
l' oues t de ce tleuve , daos Ia partie occiclentale de Minas-Geraes 
e t de Bahia, e t il est élevé el e 800 metres environ . 

La grande plaine d u Parnahyba occ u pe toute la p rovince de 
Piauhy à pcu ri res , une par tie du s ud de Maragnon et el e l'ouest 
de Céará , e t forme peu t-être un tout iniu terr ompu avec la. grande 
plaine amazo nienn e le long de la lign e el e partage eles eaux. entre 
le Tocantins et l0 Pam ahyba. 

Tout~s ces gi·ancles p laines s<Jnt profonel émen t cl écoupées par 
de nombreuses vallées de íleuves , de SOL' te q ue p resque pad out 
elles offeent un aspec t assez accidenté, et leurs somme ts a rrondis 
et leurs escarp ements, produits par la dénuda tion, son t gé né
r alement cités co m me eles montagnes e t fig urent sou s cette forme 
s ur les cartes clu pays . 
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On ne connalt que d'nne maniere assez imparfaite encare la 
partie brésilienn e du pla teau de la Guyane. Le long de la ligne 
de part age eles eaux entre les fl euves qui coulent vers la mer el es 
Antilles et l'Amazone, il y a eles montagnes dont les points cul
minants s'élevent à 2.000 metres et même davantage , et les han
teurs se rapprochent assez p t·és du fl euv e en plusieurs endroits 
entre l'embouchure du r io Negro et la mer. Cette r égion est bai
gnée par le rio Negro et par son ' tribu taire, le rio Branco , e t par 
un grand nombre d'autres ri vieres de moindre importance, parmi 
lesquelles il faut citer le Jamundá, le Trombetas, le Pat·ú, le Jary 
et l'Araguary . 

La grande elépression ele r A mazo ne es t r ela tivement étroite 
dans la. partie infé rieure du fl euve, au-dessous de l'embou churc 
du r i.u Negro : dans cette partie, la largem moyenne est de 100 ~L 
200 milles . Dans la par tie supéeieu.re, en tre le rio Negro, le 
Madeira et les contreforLs des Andes, elle s'élaegit considéea
blement et prencl la forme d' un flacon florentin . En général , le 
fl euve est bordé par de hasses plain es d'alluvion, parfois assez 
larges, suj ettes à eles inondations, oü l'on tro uve un grand 
nombre de lacs peu . profo nels et de canaux la léraux du granel 
tleu v e et du co ut·s inférie ur ele ses tribu taires. Les terres les pht& 
élevées y sont: soit des plaines n'ayant pas plus de.300 mett·es 
d'élévation, fo nnées par eles elépóts par ticuliers à la dépression, 
soit de . contt·eforts ou eles summets arrondis et dénuelés eles 
bords eles granels plateaux orientaux s ur les deux cótés ou du 
plateau andin au commencement du bass.in . 

Lu parti e brésilienne ele la elépressinn elu Paraguay se com pose 
de la partic supél'ieure eles , immenses pl aines du bassin de ce 
fleuve qui forment une grande paetie de la Répuhlique Argentine, 
du Pa.raguay et de la Bolivie orientale. Ces plaines se tro uven t à 
quelques centaines de metres au-desso us du niveau général eles 
terres elu plateau qui les en tourent et elu n iveau des nomhreux 
somme ts ar ronelis et con treforts qui s'élêvent ele leur sein. La 
plupar t du temps elles se trouvent tres peu au-dess us du niveau 
llu Paraguay et ele ses tr ibutaires, qui les trave rsent , e L, pe nda nt la 
~ai son eles pluies, elles se transforment, en plus d' un endroit , en 
lmmeuses lagunes ou marécages . 

La r égion a tlantique se co mpose d\me bande de terres basses , 
ayan t généralement à pe in e q uelques lieues de largem, situées 
entre la côlie et le bord du plateau central. Au sud de Rio-de
Janeiro, elle se compose de basses plaines sablonn euses, r em-
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plies de lagunes , et de contreforts e t sommets dénudés du pla
teau . Au nord de Rio-de-Janeiro, ou Lrouve , outre ces contrefort s 
et sommets arrondis, eles mornes eL des plai nes d'une formation 
pal'ticulier e à ceLte ceinture de cóte , s'élevanL ele 100 à200 mê tres. 

Struct ure géologique et Minéraux. - La géologie de la 
vaste aire du Brésil es t relative.ment peu connue. Avant 1867, on 
n 'y t~vait pas rencontré des . foss i.les , et les investigations 
d'Eschwege, Sellow, MartlUS, Pissis , d'Orbiguy et autres étaient 
exclusivern -=1 nt géognostiques. Quoique possédant une grande 
valeur, l'identiôcalion et la classiflcation de terrains qu'ils pré
sentaien t étaient fort in r;ompletes, car elles ne s'appuyaient pas 
sur la paléontologie. La base d' une vér itahle division paléontolo 
gique a été posée par les récentes inves tigations de Hartt e t de 
ses collaboraLeur s. Il y a encore beaucaup à. faire, mais on a 
déjà obtenu une notion plus claire de la structure géolagi.que du 
pays . 

La base du granel plateau brésilicn se compose d'anciennes 
raches métamorphiques , qui form ent la presque totalité eles 
mon tu.gnes et se montrent isolées clans toutes les provinces, sur 
presque tons les poinls oü les plaines ont été profondémenL 
dénudécs . 

Elles se divisent en deux grandes séries . 
La plus ancienne , composée de raches hautement cristallines, 

telles qu e granit , syénite, gneiss et micaschistes, IIar Lt l' a 
rapportée au sys tême laurentien, apinian ca nfirmée par la décau
verte , en plusieurs endroits, de l'Eozoon canadense qui le carac
t érise . 

La seconde série, moins parfaitcment er istalline, se compose 
de quartzites , de schistes, de min erais ele fer f' t de calca-ices, e ~ 

on peu t la rapporter avec un e ccrtitudc presqu e égale au systeme 
huronien . 

Le sys tême laurentien se cléveloppe principalement dan s les 
rég ion s de la Sen·rt-do-Jlla?' et de la ManLiqueira, clont il forme les 
pies principaux . On le Lrouve également dans toutes les au tres 
montagnes , mais subor don né au systeme huwnien ou au x forma
t ions plus moclernes , partou t oú celles-ci se trouvent rele"Yées en 
forme de plis montagncux. Dans la Se?'?Yt-do -J1fa?', los roches les 
pius abondantes et Cê1,1·actéeisti clues sont les gnciss graniLiques , 
(1ui, en conséqucnce de l'abondance et de la grancleur eles cris
:taux felds r-athiques, présen teut sou vent un aspect porphyrique; 
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-e t qui, à cause de leur s tratification três indistincte, apparaissent 
dans les magnifiques cuupoles et aiguil1es qui carac térisent la 
partie Ja plus élevée de cette cha1n~, le long de la cóte de Rio-de
Janeiro, San-Paulo et Paraná. Une grande pa.rtie ele ce gneiss est 
granitifere. Dans la serra de la Mantiqueira, quoique les princi
pales hau teurs soie nt formées de granit ou ele gneiss granitoide , 
les roches préelominantes so nt les gneiss schisteux et les micas
chistes . Les marbres son t rares elans cette formation, mais il en 
apparait encore quelques couches léger es qui persisten t d'une 
maniere remarquable sor de longs es paces . · 

Le syst •~me laurentien du Brésil n'est pas remarquablement 
riche en minet·ais d'nn \l valelll' économique, et so ns ce rapport il 
est bien inférieur à l 'autre série. On y trouve eles dépóts étenclus 
de minerais de fer, et elans sa partie supérie ure l'or est clistribué 
peu abondamment. A l' est de Minas-Geraes on r encontre en 
abondance eles piet·r es précieuses, eL dans la même région on 
connaiL de beaux dépôts de graphite. 

Le systéme huronien est spéci.alement caractéristique des 
régions ele la Se1'7Yt-clo-Espinhaço, ele la Canestra, de la Malta-ela
Corda et eles montagnes de Goyaz , ou ses ro ches forment les 
principales élévations ele la surface. Il apparait aussi, concurrem
meot avec le systême laurenti.en, dans la plaine montagneuse du 
sud de Minas-Geraes, dans la partie méridionale de la Serra-elo
Mar et de la Mantiqueira, dans la pat·tie accidentée de la vallée 
du hau t Paraguay, et généralement clans les vallées, partout oü 
les raches métamorphiques fondamentn.les sont mises à nu par 
ia dénucla tion . 

Les roches préclominantes ele cette série so'nt les schis tes 
hydromicacés et chloritiques, et les quartzi.tes schisteux et mica
cés, parfois flexibles , qui ont reçu le nom d'ilacolwnile .. Le mica 
de cet te série est r emplacé souvent par le fer micacé, clonnant 
une roche par ti.culiere , appelé ilabi1·ile, laquellc avec la dispari
tion du quartz, passe à des couches massives cl'hémétiLe ou , plus 
rarement, d~ magnétite. Ces couches ele feT, cl'une abonclance et d'wne 
étendtte exl1·cw?·d-inaiTes , 7Jlacent les ?'égions htt1'o1úennes clu BTés'il 
au nomb1·e eles plu.s ?'iches clu monde en mine7'ClÍS ele (e1·. Les affleu
rements de ces roches ferrugineuses donnent naissance à une 
croúte de conglomérat de formation plus récente , composée de 
masses de minerais de fer cimentées par clu limonite, connu sons 
l~ nom de tapanhoacanga, qui parfois couvre des aires de plu-. 
Sleurs milles d'élendue. On trouve aussi, dans cette série , de 
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' 
longues couches de marbre. Le caractere presql'le universelle-
ment schistenx des strates huroniens, qui partout s"inclin ent en 
a~1gles Lres élevés , communique une apparence pa.rticuliere, 
dent elée , aux montagnes dont ils forment les principales éléva
tions et qui ainsi présentent un contraste r emarquable avec les 
coupoles et les aiguilles du sysheme laurentien. 

C"est clans ce tte série qu e Se trOllVe le granel dépót IDÍBéral elu 
Brésil. L'abonclaoce du fer ele premiere qualité y est extraoreli
naire. Pr:esque tout l'or extrait á Min as-Geraes, San-Paulo, 
Paraná, Goyaz, Matto-Grosso et Bahia a été ex trait de mines 
appartgnant a cette sér·ie ou principalement d'alluvions qui en 
eléri vent . L e tapanhoaccmga y a é té travaillé looguemen t, c ar 
l' itabiTite dont jl se com pose est parfois extraordinairement rich e 
en or, qui se montl'e en lign es irrégulieres d' un mélange parli
culier de fer e t d'oxyde de manganese, appelé facuting~ta par les 
min eurs , fo rmatioo spéciale, á ce qu'i l semb le, aux lerrains auri
fer es brésiliens . 

Dans les au tres roches de cette ,;érie, l'or se montre dans des 
veines de quart.z accompagné ,de suHures ele fer, cl 'arsenic, et 
aussi , mais plus rat'emen t, ele Clilivr e , de bismu th, de plomh e t 
el'antimoine. Quelques-un es de ces veines pyritiferes so nt extra
ordinaires par la tail.le e t par la constance . Les mines ele topaze 
cl'Ouro-Preto son l siü1ées dans eles veines el e lithomarge e t de 
quar tz, qui t r.aversent les schistes de ceUe série. 

Depuis longtemps on soupçonnait q!.:t"il y avait con nexité 
entre les r oches huronienn es et les alluvions diamantil'eres de 
Minas-Gemes, ele Goyaz, de l\1atto-Grosso et de Bahia. De récentes 
investigations de Derhy et Got·ceix ont prouvé définit ivement 
rp.1e pres ele Diamantina. les diamants apparaissent clans eles 
veines associées au schiste huron ien et semblables à cclles qu i 
conliennent des t opazes pres d'Ouro-Porto. I1 es t probable que, 
cl.ans tout le Brésil, i ls ont eu la même origine, et que les casca 
lhos dont ils on t tous été tiPés excl usivemen t, à un e seule exccp
tion pres, sont dérivés ~lirectem ent soit ele ces roches soit de 
formations ultérieures constituées par les détriLus ele ces mêmcs 
roch es . 

La SeTra do Espin!taço, dans un e par~ie de son é tendu e à 
travers le Norcl de Mioas-Garaes et l e centre de Bahia, est 
revêtue d'un granel lince ul elo gres, qui parfois elevien t du con 
gloméeat et présen te , elans ses part ies les moin s gro ssiéres , une 
grande ressemblance ave c l' itacohtmüe 'Clu systeme hm·oni'en, 
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avec lequel on r u confondu gé néralemcnt . Ses plis sont s imples 
et il s'é tenel sur lcs a eêtcs des strates hueoniens et laurentiens. 
Cumme ou n'y a p as en co ee rcncontré des fossiles, son horizon 
géologique es t doutetÚ:.; mais on peut le rappoeter avec quelque 
certitude a1,1 s ilurien. Trés prohablement il fa ut rapporter à la 
m ême sé rie nne pa:rtie· el es gt·es de la li gue de paelage eles eaux 
du San-Francisco-T ocantins , e t p eut-être ce ux clu ver sant de 
l'Amazone et du Pa raguay. 

L'extr émi.té m érieliona.le ele la Mantiqueiea, a u sud ele San
Paulo e t ~L Paraná, el quelques-unes eles ni.ontagn es elu h orel du 
plaLea.u continen tal , à l' est de la se1Ta do Esp inhaço , cla ns le noecl 
de Bahia e t de 'er gip e, prése ntent e uco re une format ion ou eles 
formation s c0 ns is tant e n gres , schistes arg ileux et calcaires , 
plus modern es probablement que le huronien, et, pa i' consé
quent, prohablement silurien . 

La gea nde pln.ine dn hass in clu Paraná se com pose , en g eanele 
partie, de couches h orizo nta les ou presquc horizontales ele gr és 
e t de sch ist e a rgileux e t calcaiee, elont une par tie con sieléeable, 
pom n e pas eli.re le tont , appaetienL aux époques elevonienne5 et 
car·bonifeQ'es . Jusqu'à préscnt on n 'a p as el éte rminé d' une m a
niere déunitive la d[s tribution e t l es limites de ces deux. forma
tions . On sait, d'a pres l es fossiles, que la fol'matinn devon ienn e 
occup e une aire é tendue ela ns les campos gé néeaLlX o u ;;1·a ncles 
pea iries du Pa rct nC:L. Les sLra tes carbonifeees couvt·ent un t~ région 
tres vaste plus ~L l'oues t, da us la m ême peovince , au s uel et a u 
eeotre ele San-Paulo, à Santa-Catb.a eina e t à. Rio-Gra ncle-clo -Soel . 
Les deux fOI' mations s e r enco ntl'ent probablemeelt i:L l'Oues t ele 
lVIinas-Geeaes e t à Matto-Grosso . 0 ;1 a tronvé ele la h ouille elan s 
tou tes les peovinces depuis San-Pa ulo jusqu'à Rio-Gra.ncle-elu
Suel, et da ns ce tte derniér e peovince il y a cl éj ~L eles mines ele 
-c haebo n de t erre e n exploita tion. Los co uch es ele ces eleux for 
ma Lions sont traver sées par de nombecuses e t immen ses dignes 
ele dim·ite, CJLÜ p ro cluise nt p ar cl éco mp os it.ion un teu a in roug 
foncé, a pp elé t e1Ta Tuxc" (t ne violehte), célébt·e pa r sa fe rtillté. 

A l' oues t eles zones devonienne et carbonifére, une ail' e teés 
vaste du hassin dn Pal'a ná es t co uverte el'un long lince ul ele 
gees associé a ele n ombreux: dyk· r> t napp es ele Lrapp amyg cla
l?Iele, tl'és semblable p ar l' as pec t e t pa r l es minémnx. qu' il con
h~nt aü x roch es de l' Em ope P. t J e l' Amériq ue du Norel de l' àge 
trtass ique, auquel ce t te forniation es t a ttrihuée provisoire ment. 
CeUe formation couvre le boed oriental du plateau i:L Sa.nta-

2 
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Cathn.rina, e t elle forme de vas tes plain es à l' oucst eles proviuces 
de Hio-Grande-du-Sucl, ue Paran á et de San-Paulo. La forma
tion amygdaloi:de présente presqu e partout de helles améthys tes 
et eles aga tes , qui sont exportées eu grande quantité eles pro
vincos méridionales du Brésil. 

La plaine amazonique d u pla teau se co mpose , la plupart d u 
t emps, co mm e celle du hassin du Paran á , de gr és et ele schist es 
argileux adossés à eles ra ches métamorphiques qui apparaissent 
dans les vallées eles fl. euves e t ri vieres . On n e connait pas l'àge 
géologique de ces s trates , cur on n 'a pas encore r encontré eles 
fo ss iles dans ce tte r ée;ion. D'Orbigny a r apporté à l 'àge co.rb o
nifere les couch cs adj acentes à la barre du Guaporé, appar em
ment par ce qu'elles ressemblent aux cou ches carhonife res de la. 
Bolivie orienLale oü l'on a re nco ntré eles fossiles . Aussi ])ien la 
formation clevonienne que la formation carbonifê re se tron vent. 
r eprésentées le long el es rives amazoniqLies clu plateau . ll es t 
três prohable que ces couch es s'étenden t ú h avers le pla teau et 
consLiLuent cn partie la plain e clon t n ous nous occ upons . La r essem
hlan ce apparente eles ploines de l'A.mazo ne e l'. d u Paraná favo
·ise cette maniere de voit· . D'un a uLr e có té, on p eut supposer 

t1 ue ]es s tra tes de l'âge seconduiee eles hassins cl u Purnahyb a e t 
du San-Francisc u s'é tenden t à travers la li gnc J.e par tage des 
L •• _x clu Tocantins e t forment une parLie de la zone amazo
nique. 

Outrc les formations déja citées comm e forman t l es mon
tagu cs eles deux côhés du Sun-Fra,ucisco , on eu a r econnu deux 
et p eut-être trois cl é1Jns so n bassin. 

La premiére et la ·1lu s ancienn e de ces forma tions se com
pose de gr es d ur et ])leuà tre, ele schiste ar gi.l eux , en par tie allér é 
en ard oise e t cn calcaire, qui, d'aprl:s lcs indications des qu el
ques fossiles qu'on y u r enconteés , appar tiennent à l'époque 
silurien ne et devoni enne. Ces co uches sont trouhlées e t pré
sentent des plis s imples . Cctte circonsLance a r amené bien sou
vent le calcaire i\ la superD cie ; de là es t venu e l.'iclée qu 'il es t la 
r oche préclominanLe dans la sé1·ie, idée peu ex.acte, car, si l'on 
tient comp te de l' épaisseur, il y a <l'a utres ro ch es p1us impor
+antes . Ccs strates form ent de J1au tcs saillies clor sales sur les 
J eux c6Lés de la vall8e qui s'étencl paeallelement aux moutag nes 
b.Ll ron ienn es ; mais elJ es ne forment pas , à ce qu '.il se mble, l es 
h au teurs culminantes de la ligne de parLag·e el es eaux . On r en
contro eles forma tions semblahles et peut-être identiq ues dans 
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la vallée du Tocantins et au centre do Bahia, à l'est de la seTm 
do Espinhaço . Dans le calcaire de cette série ahond.e11t les grottes 
salitreuses, qui ont fourni à Lu11d eles restes importants de m.am~ 
mifêres ele l'àge quaternaire. Sur plusieurs points 011 y trouve de 
la galéne argentifêre . ' 

La seconcle formation se compose de strates horizo11taux de 
grês et de schiste argileux, qui composent de vastes éteodues à 
l'ouest de Minas-Geraes et de Bahia. ll n'y a pas encare de 
fossiles qui permettent d'eH cléterminer l'âge géologiqtle . Quel 
ques autenes la rapporteut à l'époque secondaire, d'autres à 
l'àge tertia ire; mais il es1 probahle qu'elle correspond égale
ment ~t la formation carbonifêre ou devonienne du hassin du, 
Paraná. 

Daos la partie inférieure ele la haute vallée, dans les provinces 
de Pernambuco, Bahia et Alaguas, on voit eles grês et eles scbistes 
at'gileux., dans lescruels 011 a rencontré eles fossiles crétacés qui 
apparemment corresponclent à la formation du bassi11 du Par
nahyba. Ils peuvent appartenir à la même form.ation que les 
couehes quelque peu semblables ele la partie supérieure de la 
vallée; mais ll y a eles raisons de croire qu'ils s'en clistinguent 
en réalité. Dans toLLte cette région le sol est imprégné de sel, et il 
est proba])le que eles couches saliferes entrent clans cette formation. 

Le ])assin clu Parnahyba est presque exclusivement occupé par 
une grande formation de gre.s, dans laquelle ou trouve eles nodules 
calca'ires qui contiennent de heaux échantillons de poissons fos 
siles de l'áge crétacé. La m ême formation se retrouve é galement 
daus la province de Céarc'L, à quelque distance eles limites du 
bassin. 

La formation tertiaire est représentée sur clivors points uLl 
plateau, comme, par exemple, da11s les vallées du haut Parahyba 
et du haut Tiété à San-Paulo, et sur divers points entre·les mo11-
tagnes de Minas-Geraes, par de petits hassins de dépóts d'eau 
clouce, qui parfois contiemÍent eles lignites. Des dépôts sembla
bles se retrouvent probableme11t sm d'autres points dans les 
vallées eles fleuves; mais, dans Je granel plateau continental, on 
ne connait d'une maniére positive aucune formation tertiaire 
d'origine marine . 

L'époque quaternaire est représentée par des dépóts :fluviaux 
et lacustres, et par une couche terreuse à. :fleur du sol, qui couvre 
une grande partie du plateau et résulte de la dénudation 
suhaérienne. 
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L'exis tence de véritables dépúts glaciaires da ns le pays n'est 
pas prou vée . Cependant , quelq uP. s géolog ues rapporten t à l' action 
eles glaciers certains dépó ts écrtificiels dont l'ori gine est encore 
problématique. . 

Le peu que l'on sait sur la partie brésilienne du plateau de ~a 
Guyane fait pense r que, q uan t à la str uctnre géo logique, il ne 
di[l"ét'e pas beaucoup, probablement, du pla tca Ll brésilien . Les 
raches fondame ntales sont laurentiennes et huroniennes, e t. Jes 
monlagnes les plus élevées sont couver tes d' un granel dro. p ele 
gTês d'~tge incon nu, qui peu t être com paré peu t-êlr.e à celui ele la 
chaine d'Espinhaço. Le long du borel mérielional du platea u les 
couches ele la eléprcss ion a mazonique s'é tendent sur lcs roehes 
cristallines . Mais on ne sait pas en co i·e jusqu'oü elles s'étenclen t 
dans les t erres p lus élevées clu plateau. , 

Duns la déprcssion amazoniq ue, les forma lions s ilurienne 
supér i.eur e, clevon:ien ne et carbonifer o - chacunc avec ses fos
siles ca r:actéris tiques , tres-abondanls e t vari.és dans les cleux 
dernier es - se r eLr ouvent dans la padie étroite de la vallée qui 
clemeure a u-cl essous de la ban·e du rio Negeo. EUes se composen t 
de gres et de schiste argil eux, uu xquels s'ajoule le calcuire dans 
lu formatioG carbonifere . Une partie clu schis te argileux silnrien 
es t aluminifere . Les cligucs ele diorite sont nombre uses et 
co nsidérables . 

Lcs co ucb es ele ces trois formation s sont un peu troublées et 
peése nt.ent en généralunc inclin aison s uave de chaque cu té vers 
la li gn e centr·ale de la vallée . 

Couvrant ces forma lions plus a nci e nnes, on Lrouv0 eles co u
ch es hMizontales ele g rl:s mon et d'argile beillcm te, cliversement 
eolurés, forman t eles m orne. aplatis de 300 m êtres cl'élévalion à 
peu pees, qui semblenl ap paetenie à l 'êpoquc t ef'Liaire. Les 
plaines basses adjacentes ü l'embouchure so nt pro.bablement des 
formaLions plus modemes de la même époque . 

Dans la région du haut Amazone on voit appàl:aHre la forma
tion cré tacée avec des reptiles fossiles caractéris liqu es dans le 
Purús; e t eles dépú ls Ler Liait·es avec eles li gnites et beau co up ele 
mollusques fo ssiles d u l:ype des mollusques cl' eau salée occu pent 
une aire considérable l.c long de l'Amazon.e, eles deux cú'Lés ele la 
fronLiêre péruvicnne . 

Les vastes aires de Lerrcs basses de la elépression amazoniq ue 
sont foemées par eles clépó ts de l'époque qualernaire et peut-etre 
eles dernieres époques Ler liaires; elles s'élêvent à peine ~L qu el-
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qn es m etres au dessus du nivectu clu íleuve et soot suj ettes ;\eles 
inondations en grande par tie . 

La dépression clu Paeaguay est occupée par eles sommets 
clégradés des différe n~es forma.tions du plateau et par la grand e 
formation eles pampas, célebres pa r leurs g igantesques mammi
f<J res fossiles. Cette fo rmation es t de l'époqne ter ti aire e t de 
l'époque quaternaire ; mais il est probahle qu'on rencontrera des 
formatioos plus anciennes a proximité eles limites du hassin . 

Les traits géologiques de l<1 r égion du lit.toral sont (o utre les 
r écentes plain es sablonneuses, les lagun es et l es sommets clont 
nous venons de pad er) un e série de raches cré lacées, crui se 
monlren t sons forme de bassins isolés dans l es provinces de 
Bahia vers le nord, et une série tertiaire qui appar a it le lo ng ele 
~resq ue toute la cUte, de pui.s les en virons c\ e I-tio-ele-Janeiro 
Ju squ 'ftl' embouchure de l'Amazone . 

La formatiou cr é tacée des Jles e t eles hords de l a h a i. e de 
Todos-os-Santos consiste en députs d'eau douce, en gi'és e t en 
schi ste argileux, contenant d'abonelants fossiles de reptiles et el e 
poisson s. Les coucb es sont lége l'ement sou levées et se dressent 
en mornes ele 30 à 40 metres au dessns dn niveau ele la mer. 

Dans les provinces ele Se rgipe, A.1ag6as, Pernambuco, I ara
hyba et Pará, oü ce tle form ation a été reconnue, l es co uches 
sont u'ori gin e marine; elles son t légére ment so ulevécs a ussi e t 
ont peu el' élévation au dess us clu niveau de la mer. La partie la 
plus intéressante de cette sé1·ie es t un calcaire sablonneux conte
~ant une faune vaeiée 0t abondante, sur lo ut en m ollusques . On 
Ignore encare le rupport qu'il y a eDtrc cette sé rie du littoral e t. 
les co uches crétacées du plaleau qui se trouvent à un nivea,u plus 
élevé. 

La formation tertiaire s'é tend horizontalem ent et form e eles 
plain es qui s'élevent à une h auteur de 100 métres environ. Les 
hoeds de ces plaines présentent elo cólé ele la mer ele lon gu e 
lignes de Lalus •ie sable et ·d 'argile brillammen t colorés , qui 
constituent un trait bien caractéristique ele la cô te sept en trion ale 
du pays . 

ll n'y a point de volcans au Brésil. Dans la partie continental c 
011 n e h ouve même pas de vestiges ele volcans é tein ts . La petile 
ile montagneu se de Fernando-de-Noronha es t le seul point 
connu elu t erritoire hrésilien ayant une origine volcanique. 
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IIYDROGRAPHIE 

Par M. l e Baron de TEFFÉ 1 

Aucun pays au monde ne possede un systeme hydrograpbique 
aussi complet et aussi cléveloppé que le Brésil. Sue une su
perficie de 8. 337 .218 kil omctres carrés, comprenan t 39 de
~eés d'é tendue en latitude ( depuis la SeT1Yt Paeacaima ]Jar 
vo,iO'N., jusqu'à l'embouchure du Chuy par 33°,46'8.) et 39 1/2 
~~grés en longitude sur le même paralléle de 7" au sucl de 
1 eqnateur (dep nis la cóle de Parahyba jusqu'aux sources du 
Javat·y), l 'empil'e du Brésil compte un nombre tres coesidérable, 
011 pourrait même elire extraorclinair e, ele fleuves, ele rivieres , de 
lacs et de lagunes navigables. 

En peemiere ligne, parmi ses fleuves, il faut citer le colossal 
Amazone. Dans son CO Lll'S de 5.400 kilometres, il baigne eles terres 
h . 'l' res1 1ennes su r ses deux borcl s, clepuis le village cl e Tabatinga, 
~1ll'la frontiere du Pérou, jusqu'à l'Océan Atlantique, sur une 
etendue de 3.800 lcilometres, soit plus eles deux tiers de son 
parcours . 

Parmi les lagunes, la plus remarquable est celle eles Patos 
(Canards), également navigable, mesurant environ 200 kilome
tres de long sur 60 kilometres de large, et située à l'extrémité 
sud de l 'empire . 

pl;i i. Con tre-amiral de la marlne impérial.e, dit·ecteur du Bureau Hyclrogra-
( , q1le ele Rio-ele-Janeiro membre corr es.ponclant de l'lns'tihrt de France 
hC~ê · ' · . 

lan' 1 lute cl ~s Sciences) et ele l'Académie eles Scienccs ele i\Iadricl, chambel-
c c S. M. llmpémül'icc clu Brésil, etc. 
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L'hydrogr aphie hrésilienn e es t encor e in co nnue des géogm
phes en gr ande pa.r tie ; l e parcours eles afflu ents et el es conflucnts 
des pr incipales arter es rnes ure des rnilli er s el e kilometres, e t leur 
nombre est si granel qu e ce tte ignoran ce s' expliqne t out na tu
r ellement. 

L' Amazon e compte un três gr anel n omhre d'afflu ents . Au 
nornhre des prin cipaux on peut citer , p onr le b orcl septentrional 
du fleuve, les s nivants : l'lçá, l e Japurá , le ri o Negr o , ayant 
chacun plus do 1.000 kilometres ele co ui·s ; le Trombetas et le 
Parú, en ayan t plu s de 500; le Jary , l 'Anam arap ucú, l e Ja tapú, et 
le l égendairc Ja mnn dá ou Nha mun dá, qui s' nnit au TI·om betas à 
peu de clis ta nce ele l 'A mazo nc . Sur le rnêrn e horcl gan ch o. des 
centa.i nes d' autres rivi eres se j e tte nt clans le Fleuve-Océan 
jusqu'aupres du cap du Nord, oú déh ouch e l'Ar agnúy dont on 
conn aü les t erribles ]J O?'órócas. 

Sur la rive clroite ou méridio oale , en par tant de la frontiere 
p éruvienne, on trouve d'autres affiu ents r emarquables par le 
volum e de leurs eaux , tels que le Javary, le Jutahy, le Ju r uá , le 
Teffé , Je Coary, le P ur ús , le Made ira , l e Tapajoz , le X in g ú, e t le 
Tocantins , qu i communiqu e a vec ce hassin. Tons ils ont un 
p arcours de '1.5 00 à 3 .000 kilometr es, e t presqu e to us sont navi
gables à la vapeur , et son t cléjà sillonnés par el es ligues r égn
lieres ele bateau x à vapeu r . 

A.l' emb ouchure m êm e clu fleuve gigantes qn e, on tronve l'lle 
el e l\1arajó, mesurant environ 300 kilomêtres de lon g su r 220 de 
lar ge , possédant el es cours el' eau navigables sur un e ét en d ue de 
plus ele 100 kilomêtres, comm e l'Arary , p ae ex·emple , qui peend 
sa sou rce el an s l e l ac de c e n om. 

Sur la ri ve méeiclionale de l' Amazon e, on trou ve encor e plus 
de 30 r i vier es ayant un cours de '100 ~t 500 kllom êtres , sans parler 
eles lon gs et innombra bles sou s-atau ents qui se r encontrent snr 
l es deux r ives . · 

1 

Un gmnd nomhre de fletrves se j ettent dan s l'Atlantique. Les 
pr in cipaux en commen çant p ar le Nor d, sont : le Gurupy, le 
Tury-Assú, le Pinclaré, le Méarim, l'Hapi cu rú (dans la b a,ie de 
San-Mar cos et dan s celle el e San-José), l e Pa mahyba (clont les 
so urces coulent ele la m ême ch a7ne ele montagnes qui, par le 
versan t occiclental, envoie ses eaux. alimenter le Tocantins) , 
l'Acaraú, Je Jag ua rihe, le l\1ossor ó, l'Assú , le Parahyhn.-du-Nord, 
le Capiberibe, l'Ipoj úca, le Formoso , le Munclahu, le granel San
Fran cisco (dontle cours es tcle3 .000 kilomêlres environ), le Vasa-
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Barris, l'ltapicurú-du-Sud, le Pat·aguassú , le rio d es Contas, le 
Jequitinhonha, le Mucury, l e San-MaLh eus, Je D6ce, le Parahyha
du-Sud, l'Iguápe , le San-Francisco--du-Sud (qui ser a it plutô t un 
bras de mer), l'Itajahy, le Tijucas, le Tubarão (à l'intérieur de Ja 
barre de Laguna) , l'Ararang oá , le Mampitúba, et enfin le petit 
fl euve Chuy, qui sépare le Brésil ele b Hépuhlique Orientale ele 
l'Uruguay. 

Dans la lagune des Patos clébouchent le Jacuhy, le Cahy, l e 
Camaquam et le rio eles Sinos . Dans la lagune Mirim se je tte le 
Jaguarão, e t, da.ns l e canal de San-Gon çalo , le Piratiny . 

Au nord de l 'Amazone, il fa ut eneore citer l'Oyapo ck, et l e 
granel rio Branco, aflluent elu rio Negro, qui court entieremen t 
sur le territoire hrésilien; e t, a u sud, il faut relever une parti e 
na vi gable de l' Aq ui6 (bras du Purús), le Gt;aporé (bras principal 
du Madeira) , le Juru ena, l'Arinos e t l e San - Manoel (qui for mcnt 
le rio Tapajoz), le rio eles Mortes (qui gross iL l'Arag uaya, principal 
bras clu To cantins ). 

Dans les v,e rsants occidentaux ele la chaine générale (Se7'Ta 
Ge1'al), naissent égal ement eles fl euves de peemier orclre qui arro
sent et fertilisent l'intérieur du Beésil , e t qui, apres un long 
parcours, vont jeter l eu rs eaux dans l"Océan pat· le rio de la 
Plata. Ainsi, l'Uruguay prend sa so urce clans la, province de 
Samta-Ca th arin a · l 'Iguassú ·Jans celle de Paraná; le Paraná, 
d . , ' ' . 

aos celle de Mmas-Geraes. Il es t forme par 1e Paranahyha, gross1 
P_ar les eaux du rio eles Velhas,, clu Corumb{L, du rio des Bo'is, du 
no Grande, clu Tieté, elu Pardo, du Paranápanema, ele l'Ivaby, et, 
enfin, p· ~· l'I0o· uassú qui à so n confluent form e la frontiere elu B ., . ' , ' 

res1_l avec la Répnblique Argenline. 
Flllalement, le Paraguay prencl n aissan ce dans la S en'a clu 

Pa:y ; du versan t septenlrional de ce tte chai ne coulent les eaux · 
~[Ul forment l'Arino s, principal bras du Tapajoz, qui lui-même se 
Jette clans l'Amazone. 

,. Les amateurs de géog t·aphie eloivent . é tudier avec at tention 
1
_Intér essante région qui forme la proviHce de Matto-Grosso . C'est 

la le Véritahle cceur clu Brésil. C'est ele là. que sortent les grandes 
aetr::res qui portent la vie aux points les plus extrêmes de ce 
geand corps . En eJie t, prés de Villa-Bella, les sonrces du Guaporé , 
beas principal elu Madeira, sont à peine éloignées ele q uelq ues 
:entaines de metres eles ruisseaux Aguape.by et Estiva, qui se 
J ~ ttent dans le Jaurü, bras considérable du Paraguay. Au moyen 
d un petit canal, que les Portugais ont tenté d'établir au siecle 
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Bcthia. -- Lagune de la Cachoeiea . 

.EspiTito-Santo . - Lag une Jup aranan, Jacun em, du Boquei
t·ão, d'Aguiar, d u Cbôro-d 'Agua, du Pão-Dóce, du Páo-Gigant e . 

. Rio-cle-JaneiTo. - Lagune Araruáma, Saq uarema, Cururu 
ptna, Maricá, Piabanha; Jesus, Paulista, Caràpehús , Jurupatiba, 
lagune de Cima, Imboacica, Jacuné, lagune Feia, Jacarépag uá, 
M&rapendy, Rodeigo-de-Freitas. 

Rio-Gnmde-clu-Sucl. - Lagune des Patos, Mirim, Mangueira, 
Mostardas, San-Sim ão, de la Reserva, eles Quadros, et un granel 
nombt~e d'autret; qui von t se relier à la laguue de San ta-Martha, 
clu Camacho, de la Laguna, clans la p1"ovince ele Santa-Cat!uwi;na. 

lllatto-GTosso. - Lagunes d'Uben'bba, Jauy, Gahyba, sur la 
frontiére de la Bolivie Cáceres Bahia-Negra et Mandioré. ' ' ~ 

Cette com-te notice resterait par trop incomplête si je ne diséllis 
pas quelqucs mo ts de la partie du Brésil baignée par l'Océan. La 
có_te maritime de l' empire a un développement de 6.600 kilo 
~e tres, depuis l'Oyapock jusqu'au Chuy; elle o:O're à. la naviga
tton plusieurs ports excellents, un gran el nombre de mouillages 
et la plus beUe et la plus vaste baic du monde, celle de Itio-de
Janeiro. 

d ~armi les ports qui reçoivent des navires de plus de 6 mêtres 
e Ltrant d'eau, citons : 

PaTá. _.:.__ Le port de Belém, dans la haie dfl Guajará. 

l .MaTagnon . - Les ports de l'Eira, Alcantara, e t ile du Medo, 
c ans la haie de San-Marcos. 

Céará . - Les ports de ForLaleza, Mucuripe, Pará-C urú, Jeri
quaquára et Retiro-Grande. 

. Rw-G?·ancle-clu-No?'cl. - Les ports ele Bahia-F0rmosa et Piti
hnga . 

T ~a?";hyba-clu-No?'cl. - Ceux: de Pitim])lít et ele la baie de la 
t'atçüo . 

PeT?Utmbuco. - Ceux ele Tamandaré Lamarão e t ele l'ile ele 
F~u d ' an o-cle-Noronba. 

J.llagôas. - Celui de M11cei0. 
B ~. 

C a !!a. - Ceux ele San-Salvador, Morro-de-San-Paulo, 
1
mwmú, Ilhé0s, Santa-Cruz, Cahralia, Joacema , Ahrólb os . 
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dernier, de petites harques à foncl plat pourraient passer de l'un 
à rautre, et effectuera.ient ainsi le plus étonnant des voyages, en 
allant de l'embouchu l'C de lu Plata à l'embouchure de l'Amazone 
par l'intérieur desterres! 

De même le Cuyabá, hras important du PaeaL'lay, nalt sur le 
versant méridional de ceUe même Sen·a Azul, sur le versant sep
tentrional de laquelle se forment le Paranátioga 'et d'autres 
sources du rio San-Manoel, bras considérable du Tapajoz . La 
SeT?'a de la Chapada sépart: encore d'autres bras orientam·;. de ce 
même rio Cuyabá de la source la p1us importante du rio eles 
Mortes, bras considérablc de l'Araguaya. 

La provin ce de Matto-G-rosso est clone la région oü se trouve 
l'a ligne de partage eles eaux qui s'acheminent vers les deux 
grands bassins de l'Amazone et ue la Plata. 

Les lacs sont fort nomhreux. La province de l'Amazone seule 
en compte une infinité. Mais là comme ailleurs hcaucoup de ces 
lacs sont peu connus, et les cartes ne font mention que d'un pelit 
nombre cl 'entre eux. En parta.nt du Nord, on peut ciler les sui
vants: 

Amazonas. - Les Jacs d'El-Rei, d'Amapá, d'Urub-úquára, 
Taperihatúba, Saracá, Matary, Macua.J7, Manacapurú, Cuclajaz, 
Trocary, Cupeia, lagune Amarná, Marabá et Marihé, tous au norcl 
de 1'Amazone. Au sucl, on trouve les lacs: Andü·á, I-Iyapuá, Aba
foris, Lary, Paratary, Autaz, Maraquiry, Canuman, Jaearé, Manés, 
Macary, Anclirá, Uaicurapá, le lac Grande, la lagune ele J'.Ouro. 

PaTá. - Dans l'íle de Marajó, les lacs Arary, Aruan, Mon
clango et d'autres moins importants. 

ll1cwagnon. - La lagune Burigiatiba, clu Vianna, Jacaré-Assú, 
Taveira, ele Tres-Pontas, de la Malta, du Capim, ele Jussára et de 
la Morte. · 

Piauhy . - Lagune de Pamaguá, du Matto, Hans, 1\iujú, 
bgune Dourada, lag twe ele .t:>imeuteiras. 

Rio-G?·ancle-du-NO?·d . - Lagunes P.iató, Ponta-Grande, Groa
hyras et Papary. 

Pe1·nambuco . - Lat, ue de Villa-Bella. 
Alagôas. - Lagune Manguába, Munclahú, Jequiá, Escura, 

Timbó, Jacaracica, Taboleiro, Aguaxiuma, Pacas, lagune Com
prida, bbassica, Coqueiro, J greja, Azeda. 
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Rio-cle-Janei1·o. - La baie de GuanabMa, ce lle de l'ile Grande, 
J.es anses de Cabo- Frio·, Buzios, Imbetiba, l'ancrage eles iles de 
Santa-Anna. 

. Sa1{-Pcmlo . - Ceux ele Santos , San-Sebastiâo, He eles Porcos, 
ile du Bom-Abrigo. 

J>aTCtná. - Les baies de Paranaguá et Antonina. 

Sanla-Catluwina. - La ])aie clu Norte, Ratones, Caieira, 
Ganchos, Bombas, Itapacmóy. 

Pour les navires moins importan ts ct pour la navigalion de 
cabotage, le nombre des por ts et abris est encore p~u::: considé
rable. Je n'en citerai que l es pl'incipaux· : 

Pa1·â. - Les baies et anses de Calté, Burunanga, Toquem 
bóque, ' Imburahy et GuaperóJ)a; la baie de Maracanã, fo rmée par 
l'ile ele la Praia-Grande, est hien ahritée. 

111w·agnon. - Dans le delta du rio Parnohyba on Lrouve les 
barres clu Meio, du Cajú, du Carrapato ou Carnaúba et ele la 
Tutôya, les l!·ois premier-es pour des navires d'un faible tonnage, 
et la derniere, oifrant un port bien ab1·ité, po ur l es navires de 
plus de 4 métres de tiranL La barre durio Guarapirá reçoit eles na
vires de 4 mE~Lres 1(2. Les banes clcPreguiçaset duLago donnent 
acct:;s a ux pelils yachts . La ba1c du Priá, oü débouc be l.e rio Mairy, 
est parsemée de banes au m i li eu desquels na vi guent l es cabotetn·s. 
La baie de San-!José est pr.esque completement obstruée . Dans le 
voisinage du port d 'Alcantara, i l y a plusieurs ancrages <.tbrités . 

Picmhy. - Cette province n'a que lO milles de c6te dans le 
élclta clu Parnabyba ; malgré cela, elle a deux ports. Celui de 
!'Amarração est formée par l'une eles six bonches du Parnahyha, 
qui la sépar e de la pro v ince de Céará; :il peut recevoir des barques 
de 3 metres 1/2 jusqu'au port ele ce nom, à deux milles ele la 
bal're. Celui des Canarias a environ 3 metres de profondeur, mais 
à l'intérieur de la barre il y a ele 6 metres à 7 metres 1./2 . 

CéaTá.- La barre de Jaguarihe (Aracaty), clont le canal est 
changeant à cause dn mouvement eles sables, a 4 melros d'eau 
aux marées basses orclinaü·es ; les hateaux à vap-eur des compa
gnies de Pernambuco et Maragnon y font escale. La bane clu 
Choró est <cccess ibl e aux petits nav ircs . Le port de la Lagoinha 
est peu spacieux, mais il ofl're un bon mouillage·. L'anse clu Mun
dahu es t un port cl'escale pour les haleaux à vape ur de la côte, 
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et, rnalgré ses IJancs et ses récifs , il a deux. ancrages súrs pour 
les navircs de 3 rn elres . Les anses el e PernambuqDinho e t ele 
l'Aracaty-Assú sont de simples ouvcrlu res situées ~L l'intérieur 
cl'un rét:if, mais elles on l un excellen t foncl de vase de 10 à 12 
metres de profoneleut·. Lcs cabo teurs pé netrent dans les barres 
d.e l 'Acarahú, Marisco et Presidia , malgré .Les écueils. Le meilleru· 
port de la provinee eL le plus abrité esL celui de Camocim, ayant 
4 métres el e profoneleDr. Les barres do Comorupim , Comoropim
Baixo et Timonha donnenL acces aux pelits naviees . 

Bio-G?·ancle-cl·a-NoTd. - La .barre du chef-lieu de la pl'Ovince 
est d'Dn acces di!O eile pour les granels navires ; mais, ~L l'endroiL 
~e pl~1s h as elu canal, qui se troll\·e entre les houées, il y a toujou~·s 
~ metres 60 d'eau à la marée basse, et Lou L le reste dn canal na 
pas moins ele 4, mel!·es . L'en Lrée serait Iacile n' étaient les déto urs 
rapieles et étro its. L.e cap de San-Roq ue, Mara-Cajahú et la h<Üe 
du Touro ont assez d'eau po ur les navires moyens, car la sonde 
trouve toujours de 5 ~L 6 metres ele profoncleur. LéL barre d u 
Mossoró est fréquentée par les bateaux h vape ut· côtiel's, qui vout 
mouillet' dans un port oü l'ancre pre.ucl bien et qui a 7 mêtres 
de profondeur. 

Pa?·ahyba-cltt-Nii!7'cl . - Le port ele Cabedello reçoit des navires 
de 4 métres 60 ·mais ceux.-ci ne p euvent remonter le !leuve ju s
qu'en face clu cl1 ef-lieu ele la p r~viuce que peudan t la marée 
haute. Le port ele Mamanguápe, à l 'embouch.ure du Parahyba, 
reçoit eles navires côtiers . 

Pemambuco. - Le port du rio Formoso est ex.cel lent et a un 
~anel su!flsant pour les oTands navires, mais la barre en est fort 
etroite, elle n'es t guére 

0

qu'une solution decontinu ité dn récifgui 
lon?e la cô Le, ele so rte que ee pnrt n'es t accessib le qu'au x pctits 
nav·lt'es. La barre elu Serinbaém n'esL assez profonde que pour les 
peLlts cabo teurs . Le port des Gallinbas et lerioSuape se trouvent 
felt~.ns les rnêmes cunclitions·. L'anse de Guayhú, célebre pour sa 
orteresse, est un ancrage sur poue les na~·iJ·es ele haut port. Le 

port clu Hecife ou Mosqueir·o a 5 metres 1/2 ele profoncleur . C'est 
un e eles rnervcilles ele la nalure : à 200 métres de la rive et duns 
llne direc hion paralléle se pl'olongc en ligne droite, sur une étcn
clne d'une lieue, un récif en forme de mmaille, élcvée a uj ourel'hui rar la main de l'h omme, ma is qui, avan t ces teavaux, cléfendaü 
i'out. naturellement le port contre la fureur eles vagues ele 

ocean. La bane elo Páo-Amarello est fréquentée par eles na-
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vit·es n 'ayaut pas besoin de plus ele 3 metres d 'eau. L 'ancrage 
d'Ilamaracá est excellent et a 5 m étres de profondeur . La. petite 
b a n e du Ger.imuuha donne acces aux navires qui ont besoin de 
3 métres de t irant d'eam. Le port de Goyanna a 4, metres de pro
fondeur. Celui de Pitimbú ou eles Fran çais est spacieux, mais 
sou lit est mauvais pout· l'ancre , quoiqu'il ait de 8 à i ü m e!f}res 
de profondeur dans la barr e . 

Alagôas. - La barre de Camaragipe reçoü eles navires dle 
5 m étr es de tirunt. 

Se?·gipe. - La barre du rio Real clonne entrée aux: petiLs na
vires. Celle clu Vasa-Barris n'a que 4 metres à marée h a ute e t es t 
d'l!l n acces difficile ; mais le fi e u v e est navigable, jusqu ·à 20 rnilles 
de sou embouchure, p ar de petits navires . Celle d 'Aracajú, dans 
le rio Cotindiba ou Cotinguiba, n'a que 2 métres i/2 d"eau, et, 
comme elle est form ée de banes, on n'y peut pé11étrer qu'avec 
urn hon pilote. Le rio Japurá t ba a 1:1.ne haue r0e u profonde qui 
n'admet qu e de petits cahot eurs . Le rio San-Francisco, l'un des 
pl.us considérables du Brésil , prend sa source pt·és d'Ouro-'Preto, 
dan s la p r ovince de lVIinas-Ger aes, trave r se l es provinces de 
Bahia et Pernambuco , et, à ~30 kilometres de la m er, sé par e les 
provinces de Sergip e e t d'Alagôas en formant l eur limite jusqu'à 
la côte. Sa barre a 4 métres i/2 à marée h aute. 

Bahia. - La barr e du rio Caravellas a 5 métres i/2 à marée 
h aute: à l'intél'ieur , elle a de 9 à 1.0 métres sur un lit de vase. 
Alcobáça et Prado sont deux ports pour les cruboteurs qui n'ont 
pas besoin de plus de 2 métres ele tirant. Le port J e Como
xatíba e t for.né )!lar l e récif qui longe la cóte et il ofl're u n bon 
ancragc de 5 à 6 metres ele profo neleur poue un e clouzaine de 
n avires ; cependant, la barre est t ellement é troite qu'elle n 'ad
met que eles navires cl'un faible tonn age . 

La barre de Cramimu an a 2m ,2 ele p rofondeur. Le port de 
Joacema est abrité, peu t recevoir ele gr ands navires e t a 8 m eLres. 
de profondeur. La barre du Frade est dan gereuse , mais le fleuve est 
naviga iJle sur une grande é tenclu e pour les caboteurs. Le port de 
Porto-Seguro est abrité contre les vents du Nord-Es t, mais il est 
complétement ouvert à ceux du Sud e t clu Sud-Es t. Les bc.ies de 
Santa- Crnz et Cahralia constituent ele m agnifiques ancr ages ; le 
fond est de vase e t a de 1. 3 à 1.4 m êtres de profon<ileur elans la 
premiére et de 7 êt 8 m é_tr es dans la seconde ele ces haies . L e port 
de Belmonte, à l' emhouchur~ dLl fle uve de ce nom ou Jequitin-
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honha, n'offre que 2m,30 aux navires, à la marée haute. La barre 
de Canavieiras a de 4m 6 à 4m 9 de profondeur, à marée haute, 
clans le canal du milieu .'la navi'o·ation cótiêre fréquenLe beauco up 
ce port. Olivença eL Co~aúratuba n 'ont que 2"',5 ele profondeur. 
Dans 1e rio des Contas, le canal d'entrée n'a que 4m,5 ü'eau à 
marée. haute, mais à l 'in lérieur de la barre, vis-à-vis le village, 
le fond a ele 10 à 12 mêLres. Les bassins formés par les rios Aratú 
et Real prês ele leur embouchure ont, 2111 ,5 d'eau . 

. f!spi1·ito-Santo. - Les co urs cl'eau appelés Camaquam, ItaiJé
IDlrlm et Piúma son t accessibles, à leurs embouchures, aux 
na~ires cl'un faible tonnage. Le }Jort de Guarapary est l'un eles 
mell~eurs de cette côte, et il peut recevoir des navires a.ya.nt 
besotn de 5 metres cl'eau. A Benevente on ne trouve que tm, 5Q. 
d'eau. Le port de Victoria bien abrité aclme t eles mwires ele 
6

, metres. Les rios Dóce, Sat'1-Mathe us,' Mucury et Villa-No;va
d Almeida ne sont accessibles qu'aux petites barques . 

. Rio-cle-JaneiTo . - Angra-dos-Reis a 5 mêtres d'eau; Mangara
tlba, Paraty, Jer umerim, Mambucaba en ont 3 métres. La baie de 
Sepetiha a 20 milles de lon o· s ur 6 de large; sa profondeur varie 
de 2•n,20 à 3 mêt1·es, mais l'~ntrée n'a parfois que Pl,SO d'eau. La 
'barre de Cabo-li'ri o, qui es t la même que ceUe de la grande lagune 
AL'aruáma, a 5 metees el'eau mais l'entrée de la barre offre quelqtte 
clifficulté. La barre de San-Jo ão a 4, m étres d'eau à marée haute . 
Le por t clu rio eles Ostras, à l'emboucbure du cours d'eau de ce 
nom, est hien ab rité, et a 4 melres d'eau . Celui d'Imbetiha est 

. tres fréquenté, i1 es t profond, mais se tronve exposé a ux vents de 
N.-N.-E. jusqu'à E. -E. -E., malgré son brise-lames . Celui de Macahé 
a.nne passe tres étroite, au milieu de bane~ et de r écifs , et il 
11 

est accessihle qu'aux caboteurs qui n' ont pas besoin de plus de 
2

1U,80 à 3 metres d'eau . A San-João-da-Barra, à l'embouchure du 
Parahyha, il y a un ancrage três fréquenté par les caboteurs, car 
ce port dessert la ville de Camp us , l'u ne eles plus commerçantes 
de la province. A l' époque eles plufl hautes marées, ce port n'a. 
Pas plus ele 2m,50 à 3 metres d'ea u. 

Sem-Paulo . - Le port eles· Palmas, dans l'ile des Porcos, est 
une excellente baie, abri tée contre les vents; il a 7m,30 ele profon
de.nr et un lit de vase . L'ile du Bom-Abrigo es t un mcmillage de 
~~l. 9 metr ~s de fond. La baie de Cananéa a 3 mé~res d'e~ u. Iguape 

une acces, par la baue de l'Icapára à eles nav1res qm ne clépla-· 
ce t ' n pas plus ele 2 metres d'eau . 
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Pamnâ. A Par anag uá des navires déplaçant jusqu"à 
6 metres d'eau peuvent pénétt·er jusqu'à Antonina, à l' extré
miLé occidentale d'une longue e t b elle baie, ou il y a tm ancr a.ge 
de 6 à 601 ,50 de profondeur. 

Santa-Catha1·ina. - Les a nses de Garopaba e t Imhituba ont 
3m,50 d'eau e t sont abritées co ntt·e les vents . Laguna est u n p or t 
co mmerça nt qui n 'a que de 2m,2 0 à 2"' ,50 ele profoncleur . Le p ort 
de Des terro es t u n excellen t a ncrage e t les n a viges ayan t hesoin 
de moins de 4 metres d"ea u peuve n t y ent.eer. Pinheiro, Patlla no
elo-S ul e t Lagoinha sont eles a nses ayant 3m ,50 cl 'eau. Poeto-Bello 
es t une a nse de 4 m etres de pro fonclenr. Caixa- cl 'Aço, vé ritable 
m erv eille de h eauté et ue séc urüé, es t un m ouillage ele 5 me tres 
de profondeur. Le port de" San-Fran cisco-clo-Sul es t b on e t 
súr , mais sa barre n 'a que 2m,50 el'eau . Les na vires qui ont hesoin 
de pilote s'abritent h ors de la barre, pr es eles iles ele la Graça . 
Cambriú es t une anse assez vas te qui a ~m,õQ cl"eau. Haj a.hy es t 
u n cours el 'eau navigable e t sa barre est fr équentée par les paqu e
ho ts de la Ct) le . 

Rio-Gmnde-du-Sud. - La barre ele ce pore commerçan t n 'a 
crue 301 ,70 cl'eau à l 'é poque eles marées orelinaires , mais le se n ice 
ele p ilotage qu'on y trouve est le plus parfa.it de toule la c6Le du 
Brésil. 
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T ABLE DE LA DIFFÉRENCE DE NIVEAU 
A L'ÉPOQUE DI>JS S YZlGIES DANS LllS PRLNC lPAUX: PORTS Dll LA CÓTE DU DRÉS IL, 

Ü1·gani sée pat· le Bmcau Hych·ograplliq ue 
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·· · ··· ·· ···· 

Piau hy . .. : · · 
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······· · 
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· Pa-;;: I I)' jJ~t· .·:: ~ : ::: :: : 
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········ 
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· ··· · ···· 

·· ··· ····· 
· ·· ·· ·· ·· 

Sa11L· c' ..... . ······ _ .t aUiuwina •. , .. 

······ ····· ··· 
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llelem . .. . ... . .... . .......••.. -
Salinas .... ..... . ....... .. . . . · 
Ga1Lé ... ... . . . .. _ . . . . ...• . . .. . 
Glll·up y . . ... . .... . . .. . . . . . . .. . 
S. Lui z .... .. .... .. . ...... .. . . 
llh:t de SanLa Anua . .... . 
P1·egujças ........ . . ...... . .. . . 
TuLoya .. . . .. •. . . ... .........• 

~:~[:~~~J::l:~~~ : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : 
A.caJ•aiiú .... . . . . . .. .. . .. .• .. .. 
Fo i·Laleza . ... .. .... . . ...... . 
A1·acaLy . . . . .... . . . • . .•. . ...... 
J\{ossoró . ..... . ... . . . . . o o • • • •• 

Cabo d e S . Roque ........... . . 
NaLal (pol'L) .. .. .. .. .... ... . .. . 
NaLa l (ban·e) ..... . . ... ..... .. . 
Pamh yba (pol'l.) . . .. .• . . .. ..• . • 
P:uahylm {bat'I'C) .. ...... . . .. .. . 
lLaniaraCil . .. o o o • o o o •••••• ••• • , 

Recife . .. . .. . ............ ... . . 
'eamandarê .. . . . . ..... ... . 
Bar·r·a O mude ........ • . . ... . ... 
~lacc i ó (.lal'!lg uú) ...... .. ... . . . . 
S . Salvado t· ...... ... ..•. ... .. • 
At·aLit . . .... . ........ . • .... .. . 
Pttl'llgtras:;ú ........ o ••• • • • • • • • 

Uupal'i ca .. .......... . ... . . o • • • 

Rio Un:t. . . . .. . . . . . . . . .•. .. · · · 
Camamlr . . . . .... ... .. . ... . o ••• 

Hi.o de CouLa:S . ... o •••• •• • •• •• • 

llh éos . . ....... .. . . ... . .... . . . 
Canavi eir·a.s .......... . .. • .. . .. 
Sanla Cr·uz, Cnbrali:t. . . . ..... . . 
Pol'l.o Segui·o ....... .. ... .. . . . 
Jeace rna . . . o. • • ••••••• 

Cara vel h.ts . ... . . • . . ... ... o ••• • • 

Vicl.oi· ia . ... . ........ . ...... . . 
Macahé ........ . .... . . . ..• . . .. 
Buzios . .............. o • •• o , • •• 

Cabo- lho ( ville) . . . . .. . . .. . . .. . 
Ri.o de Jane iro .. ... . . . .. o •• o o • 

SepeLi lm . .... . ............ . . . . 
P:u·aLy . . ... . . . . .. . . ... .. . . 
Enseada Palmas (ilha G1·audc) .. . 
S . Sebas Li1io (i II m) ........ . ... . 
Ullaluba . . ...•........ . .... . .. 
Santos . . .. . ....... . . . .. . 
S . Fmncisco do Sul ..... . .. . . . 
Carnbr·iú . ... . ...... . .. .. ... o • • 

lLapaCOI'O)' ... . , ...... ... .. . .. , 
DesLel'l'o ........... . .... . ... . . 
R io G1•and c do Sul (IJa iTO) ..... . 

ÉTA DLI SSE!!IINII' 
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CHAPITRE III 

CLiltiATOLOGIE 

Par M. HENRI MORIZE 1 

Un empire aussi vaste que le Brésil, qui s'étend sur la plus 
grande pa.rlie du continent sncl américain, depuis 5°10' de lati
tude nord jusqu'à 33°45' sud, doit présenter nécessairement 
~ne grande variété de climats difrérents. Par suite de sa posi
hon dans l'hémisphere austral, la disposition eles saisons s'y 
trouve e t" A · · d d. . . · n lt:rement renversée, et, bwn que Ia successwn e ces 

1
"

1510lls ele l'année n'y soit guere tranchée le plus souvent, on Y 
a conser · · · té ''e, cependant, l'usage eles termes : prmtetnps, e · , 
adutomne, hiver; seulement le printemps correS[)Ond à l'automne 

e l'E ' urope et vice versâ. 
d Jusqu'à présent les observations suivies qui, seules, peuvent 
t ?~ner una idée exacte des éléments météorologiques qui carac
ensent une contrée, y ont été peu uombreuses relativement. On 

peut, cependant, en ies comhinant avec celles qui ont étê exé
~~~ées . par les voyageurs qui, depuis longlemps déjà., ont 

1 onue le Brésil, diviser le Beésil entier en teois grandes zones : 

da zone tropicale, la zone sous-tro picale et la zone tempérée 
ouce. 

La pre · · · z "d é . m1ere zone, que nous appelons t1'0'{Tl-Ca e, torn e ou 

1.~~a:oflale, comprend toute la partie du Brésil dont la tempé
z ur e moyenne s'éleve au-clessus ele 25° . La ligne qui limite cette 
one c'est ' d " ,. ' -a- tre l1sotherme de 25o, passe au sud de Pernam-

dire~te Astronome à l'Obse~·vatoire Impérial de Rio-de-Janeiro. M. L. Cruls< 
nr de cet Observatoire, a revu tont oe ttavail, fait sous. sa direction. 
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huco, peut-êlre par Alagôas Oll Sergipe, coupe une parlie de 
Goyaz, et descend da.ns Matto-Grosso, au-dessous ele Cuyabá. Les 
provinces de Pemambuco, Parahyba-du-Nord, Rio-Grande-du
Nord, Céará, Piauhy, Maranhão, Pará et Amazonas sont clone 
entieremenl situées sous celle zone . 

La deuxieme zone, que nous appelons sous-l?'opicale ou chaude , 
s'étend entre l'isotherme de '25° et celui de 20°. Cet isotberme 
passe au sud ele la province ele San-Paulo, coupe celle ele Paraná, 
en séparan t en lie remen t les provinces de Santa-Catharina et 
Rio-Grande-du-Sud, ains i que la plus grande parlie de celle de 
Paraná et une pal'tie de la pmvince de Sao-Paulo. ' 

La troisiéme zone, que nous appelons tempéTée dottce, s'étend 
à üavers tout le Sud el comprencl les provinces ele Paraná, 
Sanla-Catharina, Rio-Grancle-du-Sud, a'insi qu'une fraclion de 
San-Paulo . La ternpérature nioyenne y oscille entre 15 et 20 
degrés. 

L - La zone l?'opicale peut se subdiviser, suivaol M. Draenert, 
professeur à l'École agricole dff Bahia, qui a spécialement étudié 
la distribution pluviométrique au Brésil, en trois pal'ties dis
tinctes, suivant l'époque ele pluies : 1° le Hau t-Amo.zone; 2° l'in 
térieur de toutesles provinces de Maranhaõ, Pará, Matto-Grosso, 
Piauhy (et même Bahia et Minas-Geraes); 3° la région l ittorale 
de Pará, Maranhão, Piauhy, Céará, Rio-Grantle-du-Nord et Po.ra.
hyba-d u-Norcl . 

1° Dans la ré,r;ion clu llaut- flmazone , l'a.nnée météo t·ologique 
peut se cliviser cn deux époques : l'une eles grandes pluies, ct 
1 autre des petiles pluies, qui toutes deux produisent une crue 
eles ca ux elu flenve. La grande crue commence à la fin ele février 
et va .i usqu'en juin; la petite crue commeoce à la mi-octobre et 
se termine vers le commencement de jG.nvier. Le niveau eles 
eaux du fieuve varie considérablement, et la difl"érence de 
niveau peut atLeindre 14 métres entre l'étiage inférieur qui 
se présenle en septemhrc, et l'étiag;e supérieur qui se p1·ocluit 
tl'avril à mai. Entre ces cleux crues sont intercalées eleuxpédoelcs 
ele sécheresse, une grande et une pelite , qui se procluisent: la. 
premiêre, ele juillet à la mi-octobre, et la dern iére de janvier à 
février. A la fin de la grande crue, il se produit une chnte de 
températ urc qui ne dure que quelques jours et qui est fréqtJ.em
ment favorisée par le vent du sud. L'abaissemen t de tempéra
ture esl tel que l'on prélenel que beo.ucoup de poissons du rio 
Teffé en me urent tous les ans. M. J . Pinkas, qui a long temps 



CLIMATOLOGIE. 37 

séjourné daus ces régions comme ingénieur en chefdu chemin de 
~er pt·ojebé du Madeira à Mamoré, y a fait quelques observaLions 
lu téressan tes . 

. La tempéra.ture moyeone dn Haut-Maeleira serait de 26° een
ti~I'ades, soit 2° au-dessous ele la Lempérature de l'équateur, 
snlVant Humboldt. La température la plus élevée a été de 39°5, 
ce qtti :st ?'elativement faible. Toutefois, la sensalion de chalem· 
est tonJonrs três forte à cause du deO'ré hygrométrique ele l'air . ' o ,_.. 
CJUl est três élevé. L'hygrométre oscille constamment entre 80 
et 1?0, et la condensation nocturne, qui se produit immédiatement 
apres 1 1 · · · d , ~ couc 1er du solell, est s1 forte, que les explorateurs, qm 

ormalent sous d'éi)aisses tentes trouvaient le matin tous leurs 
r ' t ' ~; ements mouillés, et la couvedure de la tente ruisselante 

C eau, comme si une forte pluie eüt tomhé penda,nt lti nuit. 
ette humidité, eles plus préjucli~iables à la santé, se comprenel 
qu~nd on voit une hauteur ele 2 metres ,d'eau lamber entre les 
mols de novembre et de mai. Dans cette partie de l'Amazone, le 
~:nt domiuant e_st celui de _ sucl-ouest, fr~CI~Jemnlent entrecoupé 

calmes. Smvant M. Pmkas, le refrOidtssement, dont nous 
avo_ns Pã.rlé plus haut, se pt>oeluit indifféremment penclant les 
~018 

de mar·s, el'avril et de mai. La cause en serait clans l'·échauf-
~~ent rapide ele la colonne d'air qui couvre ces régions et qui, 

8 ~levant dans les parties plus hautes de l'atmosphére, produi-
rmt un · 1 b · · d , . Pll1ssant appel qui serait comblé par a rusque arrtYee 

e 
1 

alr glacé qui enLoure Ies hauts sommets eles Andes. Par cette 
expli t' . 
1 · ca lon, on conçoit que ce phénomene, auquel on a clonne 
e nom de r. . d . . . 
1 « /1'u:tgem », ne peu t se pro mre que par un0 JOuroee 

ca me et chaude . L'arrivée ele ce courant se produü toujours 
P_e~ d'heures aprês Je passage elu soleil au méridien, et est inva
~~a_lernent précéclée pai' une tempérnture tres élevée, une satu-

i:l.llon hvgr·o ét · 1· d l ' · t . d · 
. J, m TJque presque comp ete e mr e une · epres-

Slon baro . t . . 
2 

me nque de 5 à 6 millimetres. 
l ° Ces brusques changements de tempéralure se procluisent 
canstoute 1 · · 1 C' t · · 1 a zone trop1cale contmenta e. es · ams1 qu0 naus 
ces retrouvons dans la. deu.xiimw subdivision de M. Draenert, qui 

0lllprend l' · t · · · · cl D c In eneur de toutes les provmces du Nor . ans ces 
ontrées . . d . 

"t d'. ' qm sont caracLérisées par ele fortes plmes e pnntemps 
" et · ·1 

_e, 1 est três fréquent de voir eles sauts ele plus ele 20o se 
Produ11·e · 1 
p en quelques heures. Le · doe teu r J. Sevenano c a 

onseca me·cl . .l.t . . l t .. . d la 
P . ' ec1n m1 t atre, qu t a ong emps sejourne ans 

rov tnce d .ilvJ. • • t I' e i cbtto-G1·osso, a rapporté clans un ouvrage tntr u e 
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Viagem ao 1·eclor elo Bmzil, les rés ultats de ses observations dans 
ces provinces. 

Les vents gé néraux y soufllent du nord- ouest et du sud-est . 
Les premiers sont chauds et humides, tandis que les derniers 
sont toujours três froids. Ces deux vents se succédent souvent 
avec rapidité, ce qui améne de brusques chutes thermométri
ques. Il arrive souvent aussi, pendant l'été, que le ven t de la 
p ampa qui soufile du su d-ouest améne de véritables t emp êtes 
accom pagnées elles-mêmes de forts abaissements de t empéra
ture. Suivan t le général Hermes da Fonseca, la température 
moyenne annuelle de Cuyabá a é té, eu 1.876, de 25°7, e t de 26°7 
en 1877; la température la plus .basse o.bservée en 1876 a é té de 
de 7o5, et s'est procluite le 18 aoút. Suivant le clocteur João 
Severiano da Fonseca, la température au point du j our est de 
4° à 6° au-dessous ele celle ele micli, et elle continue à croitre 
jusqu'à 4 ou 5 heures de l'apres-midi, pour retomber ensuüe . 
Les explorateurs allemands, les freres Von den Steinen, qui ont 
parcouru la province pendant ces dernieres années, on t la issé à 
Cuyabá, entr e les mains clu major Americo de Vasconcellos, 
d 'excellents in sLruments météorologiques avec lesquels celui-d. 
a commencé à fa ire eles observatio ns suivies qui ne peuvent 
manquer d'être d'une grande utilité . Nous ne posséclons encore 
que deux mois, aülrt et septembre de l'année 1.888, mais 
ces deux mois son t três instructirs. Pendan t le mois cl'aout, 
nous no notons qu'un j our de pluie, car c'est i1, oe the 
époque que fini t la saiso n seche; les ve nls dominanhs so ufJJcnl 
alors du n0rd, norcl-ouest e t nord-est. Quant ils soufn en t fai 
blement, ou hien quancl ils sont snbst itués par des calmes, la 
tempéeature monte a isément, comme le 27 aoCLt, par exemple, 
à 39°8. Si, par contre, les vcnts du sud sont un p eu forts, comrne 
le 1.7, le thermometre tombe à 1.0°. Si le vent s;wte hrusquement 
dn s ud au nord, on peut avo ir un e va.riation s l.'lbiLe de tempéra
ture ele plus ele 20°. C'est ce qui est arrivé le 15, oú le Lhermo
métrc a ma.rqué le matin 16°, et es t monLé dan s l'apres-midi 
jusqu'à 39°, soit une varitHion de 23° . La Lem péraLure moyennc, 
à 7 henres clu matin, a é té, p om le mois d 'aoút, de 21°2, et à 
4 heurcs ele l'apr es-midi de 35°. L'oscillatüm moyenne de la t em
pérature pendant la journée a clone été ele pres ele 14°. L e mois 
suivünt (septembre), la saison pluvieuse est commencée; on nobe 
déjà 10 jours ele pluie; la tempéea ture es t encore élevée, c t, à l fll 
date du 1 "'" septembre, nous notons 41 o centigracles, c e qui du reste 
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est le maximum du mois. La température moyenne i:~ 7 heures 
du matin est devenue 25•1., et à 4 heures 33°1.; si la chaleur au 
matin a augmenté l)ar contre elle a climinué le soir, puisque 
l' . . . ' r 

osclllatwn n'est plus Cf1.1e de 8°. 
En somme, ces observations et celles de M. le uoctem 

J. Severiano da Fonseca permettent de dire qu'à Cuyabá, et pro
bahlement aussi dans le reste de la province, la température est 
tonjours élevée, moins toutefois pendant les périodes de (?'ia
gern, mais que pendant ia saison seche, si les journées sont 
C~laudes, les nuits et les premieres heures de la matinéejouissent 
d une fraicheur relative. 

Quoique les tremblements de terre n'y soient pas fréquents, ou 
P_:ut cependant mentionner ceux qui eurent lieu le 24 septembre 
1 J49, et qui fnt pl·écédé d'une forte rumeur comparable à un 
orage souterrain celni du 1.8 septembre 1832, et ceux du 
1 

cr octobre 1.860 et du 26 juin 1.876. 

. Co?·wnbá (1.8•55' latitude sud), qui est une eles villes les plus 
Importantes de la province, possede un climat à peu pres sem
blable à celui ele Cuyabâ, et les bmsques variations de tempéra
ture Y sont aussi fréquentes , a in si ·qu'à JJescalvado, qui se trouve 
iar .1.6•45' sucl et ou, le 21. octobre 1.875, le thermometre étant 

39 9, survint tout à coup un orage du sud-ouest, accompagné 
de. grêle, phénomene r are clans ces latitudes, qui fit baisser à tel 
P?lnt la tempéeature, qu'à 8 heures du soir le thermometre 
n,accusait que 15•5 ; i~ avait clone baissé de prês de 25• en peu 
d henr.es . 

Il existe dans la province de Matto-Grosso des régions sêches, 
sur le_s plateaux élevés, oü la température est naturellement plus 
te~perée, et il n'est même pas três rare d'y voir eles gelées au 
mols c1e juillet. 

cl ~o Les clifrl'érences entre les tempéralures moyennes eles mois 
e .

1 
année climinuent à mesure qu'on se rapproche du littoral, 

qu
1 

constitue la troisieme subdivision de la zone tropicale, en adop
~ant la :Uéthode de M. Draenert. Cette région est caractérisée par 
t es plmes qui dominent en été et en automne, et, en général, sur
d~~t. pen:lant le mois d'avril. Les mois les plus chauds sont ceux 
A et.e, ma1s la différence ave c ceux d'hiver n'est pas três accentu.ée. 
d Vneu, par 1 o '12' sud, dans la province de Pará, on a29•1. à 9 heures 
u, maLm en décembre, qui est le mois le plus chaud, tandis 

;u ~~ a 26o 5 en j uillet, mois le plus frais . A San-Luiz~cle-lJII.a
an Ubo, par 2°31' sucl, clont nous possédons deux années d ' obser~ 
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vatlons, les mais les plus chauds sont décembre et féveier, avcc 
28°,6 et le mais le plus frais jnillet, avec 27°,4. La premiêre de 
ces deux stations compte, pendant les années 1887 et 1888, 71 
jours de pluie assez irrégulierement distribués, mais dont le 
maximum est tombé en février-ma.rs. Le vent dominant a él.é Ie 
sud-est pendant toute l'année. San-Luiz-de-Maranhão possede un 
climat tres pluvieux. La hauteur annuelle d'eau précipitée monte, 
suivant les observations de M. Fabio de Moraes-Rego, ingénieur 
el-e la commissian hydraulique, à 2m .!~55, repartis sur 86 jaurs, 
sait appraximativement 1 jaur de pluie paur 3 ele temps sec. Il 
pleut surtaut en avril et principalementen mars, qui accose 1m040 
d'eau en 21 jours; par cantre, les mais cl"octabre, de novemhre 
e t décembre sant d'une sécheresse presque ahsaloe. La tempé
rature moyenne annuelle est de 27°,4. Les températures absolues 
abservées ant été 33°,8 et 21°,1 et ont eu lieu toutes Jeux en 
septembre, ce qui est assez extraarLlinaire. La tcmpérature eles 
différents mais varie fart peu, et l'an ne peut guére signaler de 
mais plus chaud ou plus feais, car les petites différences qui 
existent se distrihuent inégalement sm toute l"année . Les mais 
les plus humides sont naturellement ceux ele mars et d'avril; et 
l'état hygrométrique de l'air y arrive à 87". Le vent daminant est 
unifarmément l'est-nord-est pour tous les mais de l'année. 

Thm·ezina, capitale de la province ele Piauhy par 5°,6' de 
latitude sud, appartient à la même zon e et à la même subdivision. 
La température annuelle, prise à 9 heures du matin, y est ele 
26°,8. Les mais les plns chauds sont cenx de la finde la saison 
séche, c'est-à-dire septembre et décembre, dont la température 
est en moyenne de 28°,5; ]e mais le plus frais, qui est mai, ave c 
26°,1., est le dernier de la saisan pluv:ieuse. Comme an le voit, 
!'amplitude de la variation annuelle est inférieure à 2°,4. Pendant 
la saison seche, le vent dominant saume clu sud, sud-est et est, 
et, pendant la période pluvieuse du nord. On compte, pour tou~e 
l'année, 65 jours de pluie, et la hauteur maximum, 14%, est 
wmbée en avriJ. Les orages sont fréq nents, 20 en mayenne par 
an, distribués Qntre les mais de septembre à ma.i . 

M. Benjamin Franklin, ingénieur chargé de l'étude clu rio 
Parnahyba, a fait exécuLer, pencla.nt l'année 1883, eles o])serva
tians météoralogiques sur di:ITérents points vaisins de la ville 
cl'Amamnte (lat. 6° 13' sud, long. 1m2s• W de Rio) . La température 
moyenne a été de 27°,13, le maximum 35°,5, et le minimum 18°,0. 
La variaLion ele température d'un mais à rautre y est trt::s faible, 
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et, par un e singuliéi'e anomalie, les mois de juin, juillet et aou t 
(mois cl'hiver), ont même une moyenne sensiblement plu s élevée 
que celle eles mois de décembre e t ele janvier (é té). 

Pendant les mois de juin, j uille t e h aoú.t, que dans la localité 
on dénomine rnois d'été il tombe tres peu d'eau, e t, dans l 'an née 
citée, on n'en a pas mê~e recueilli un e goutte ; le même fait s'est 
reproduit en i882 e t i884. Le niveau du fleuve suit les variations 
de la pluie , avec ·un léo·er retard et arrive par conséquent à sou . o ' 
lllveau le plus bas au mois de septembre. 

. La Province de (é aTá, située à l'est de celle de Piauhy , parti
Cipe de son climat. Sur le litloral, comme du reste dans les autres 
locé!iliLés de la région éq uatoriale maritime, l es températures 
mensuelles ne difl'ere nt que fai.blemenL Suivant un certain 
nombre d'années cl'observation s recl~eillies pa r lVI. P.ompeu, 
la température nnnuelle de Fo1·taleza, par 3° ,44' de lat . 
la capitale de la province, es t ele 26°,6 ; la tempéeat1ne minimum 
~oyenn e 23°,i, e t la température maxirnum 30°,4. A rnesure que 
1 

on Pénétre davanta o·e dans l'intéeieur. l'am1)litude de la var ia-t" o . . 10
n ~ugmente . A I có (6°,13' ele lat . sud) la moyenne ele s max1ma 

est 3i)o,2, celle el es mínima 26°,6 ét la moyenne diurne 30o,8. 
Dans la petite ville de Quixe?'arnobún, siluée dans une région 

plus élevée , la movenne devient 29° 27 et oscille entre 2.{L0 ,85 e t 
33o 58 ' J ' 

' · A C1'ato (6° 50' de la t. sud), la moyenne annuelle es t de 
9 7o g~ ' 
~ ' i), et sou oscillation es t de 8°,85. La r·ég·ion montagneuse est 
natu1·ellernent phts fnl'lche, e t, sui.vant M. Pompeu, la température 
dans les moutagnes d'Ibiapaba, Baturité et Maranguape varie 
entre 14• et 24o . 

La divisio n de l 'année en deux saisons :· l'une seche, l 'autr e 
plnviense, es t encore plus accentuée dans la province de Céará 
que dans les provinces adjacentes. La saison séche s'écoule 
s~nvent sans qu'il tomb e une goutle cl' eau (Pompeu, Chm·ogm
p l~ct da PQ'ovincia do CeaTá) et m alheureusement il arrive quel
qlnefo~s que cette sécheress~ se prolonge pendant la saison qui 
c evra t ' t 

. 
1 e re pluvieusel, amenant aiu.si de grancls malheurs. La 

salson sech . . 
~- . e commence en juillet e t se prolonge so uvent JUSqu en 
ev~ler. La saison humide prédomine pendant le reste de l'année, 

lllais Sllrtout pendant les m ois de mars, avril et mai. 
F Snivant 28 années d'observations pluviométriques faües à 

i ortaleza, de 1849 à 1876, la hauteur moyenne d'eau précipüée a 

i. C'est ce qui a lieu en ce momeut (décembre 1.888) . 
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é té de i m50, la pll!ls for&e de 2111450, ert l a p~us fai lvle de Om850. La 
qu w tité ['ecueiHie pendant la saison hmn~de ( «l.e j alil:vier à juin9 
est en moyenne ele i m340, distribuée s ur 84 jours, et p en<il.an t la 
saison seche (juil1e't à elécembre) i4Q milli®éltres pol!lt' ~3 jours. 
La plus forte plruie dont orn a~t sol!tve nance est tomi~ée le 26) méllrs 
1.870; elle proeluisi t 250 millimê tres . 

Penelan t toute la pério rile de sécheresse , les praüies qu~ servent 
de 'J)âturage aux immenses trou1Deaux q:ui sont encore auj oural'hl!li 
une eles principales ricfuesses de la province , sont enbérememt 
desséchées et bn1lées par Ie soleil. T0ut le hé tail, dont l'état de 
maigi·eul· et de fa.iblesse inspire la pitié, se retire a~ors dans Jes 
par.ties bo!isées, et vi t tant bien que mal ele fe 'l!liHes à lliemi sêches 
jusqu'au ['etoBr de la saison pluvi81!1Se. A oe moment, devastes 
esp&ces, ql!li parwissaient stérilesert calcinés, se ool!lvren t en ql!lel
ques semaines d'url.íl.e luxuriante végé taliolil. ; 1es clllltures cle café 
e t de canne à sucre, qui semblaient perdues, repoll!l.ssenlt avecome 
vigueur inooJJJ.nwe dans les autres C01ntrées et, en peu de temps, 
grike à i'alimentation abondante qu'~l retrO.l!lVe, le hétwil recl!e
vient g ras et vigol!lreux . M wis il wrri v e assez souv,en t, par 
malhem·, que la saison pluvieuse, au lieu {le succéder à la sécfue
resse, se fasse attendre en vain pendant toute Uli}e année ou 
même pendant plusieurs années . C'est alors la fwmine, avec son 
cortege el'lJJ.@rreurs, qui s'abat su r ce tte mallteur el!lse province. 
Le hétaü meurt en masse , les communicatiorus sont !interrompues 
et d'immE:nses caravanes de fiugirtifs se dirigeiiJ.t vcrs le littoral, 
eliJ. marquant l eur route par les cadav_res des malheu reux mm:ts 
de misére, de faim et de soif. 

La p.remüH·e sécheresse don t l' h1is toi['e ait c<mservé la trace 
est celle ele 1.710-1711.; viment ems uite eeHes de 1723-1.727 , 1734-
1736, 1744-1745, 1777-1.778, et su[·hou t ceHe de 1790-1. 7!33. [d 
paraH que <l'année ele 1.792 se ;passa sans CJl!t'ii tombât un e seu1e 
goutte d'eau; aussi. la mo't·talité elevin t-el1e e'lfr ayante . Le capi~ 
tai.ne-général de Penaambu co informa la C0uronne ele Portugal 
que plus d' um tiers d e la P<D!91!1.lation avait succ0mlDé . Ce 1iléau a 
continué et c-ontinue dams le siecle c0ura~ut avec une cer taine 
r égulrurité ; l es principales sécheresses ont e u liel!l de <1808 à 180~, 
1.816 à 1817, 1824 i1 1825, 1844 à 18~5 0t fiina[ement ele 1877 à 
1879. On peut reconna1tre à la simple vue que, sauf la seconde, 
tou tes ces époques oorrespondent à celles clu siecle passé. Au m0-
ment même ouj 'écris ces notes ( clécembre 1888) ia saison est exces
siveme nt sêche, et la misere es t déjà grande ; pe ut -ê tre es t-ce le 
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commencement d'une sécheresse qui correspondrait à celle qui 
a été désastreuse , de 1790 à i793i . 

Bien que, par sa tempéralure élevée , la province de Pe?·ncum
buco soiL sihuée dans la zc;m e t~ro picale, son climctt seTt de tmnsit·ion 
entre ceUe z0ne et la zone so us-tropicale; et, comme éiJU point de 
vue des piuies, elle se place, à côlé du littoral de Bahia, Alagoas 
et Sergipe, c'est avec elle que nous l'étudierons. 

Par sa température plus élevée e t par sa plus grande accen
tu_ation des saisons, la zone sous-éq uatoriale se rapproche du 
cluuat des régions les plus chaudes de l'Europe e t de celles du 
nord de l'AfJ·ique . 

li. - La zone sous-tT01Jicale peut se subdiviser au point de vu e 
du régime des pluies en cleux parties distinctes: 

1 o A la rwemir~1·e, qui co mprend les prov.inces d'Alagôas, Sergipe 
et le littoral de celle de Bahia, nous ajoutero ns la pr0vince d.e 
Pernambuco . 

. ?ette partie reçoü de la pluie toube l' année et, par cela, , se 
distingue déjà des régions de la Litude moins haute; mais la plus 
?r~nde partie de ce tte p lui.e tombe pendant les mois de j uin, 
JU!lle t, aou t. Toutefois , on noLe à. Bahia une légere recrudes
cence, due aux orages, pendaut les mois d'octobre et novembre . 
. Nous possédons pour la province de Penwmbuco les observa

üons de trois stations, un e sur le littoral, et deux dans l'inlérieur, 
dont les résultats ont .élé recucillis e t publiés par le professeur 
Drfl!enert dlans le Meteo1·ologische ZeitschTift. Ces hrois shations 
sont: Recife 2, Victoria e t Colonia-Isabel. 

Recife (8n4' de latitude suu) est un p ort de mer, et est três
~onnu,. comme étant la capitale de la province de Pernambuco. 
0~ altüude es t de 3 metres et sa température moyenne ':'W02 . Le 

:ols le plus chaud est févr~~r, avec une température moyemíle 
e. 28oo ; le mois le plus frais est juillet avec 23°5 . Comme on l e :oll, l'amplitude de la varia Li on de la température mensuelle es t 

t rés fwible, c e qui provien t de l 'actiom régulat.rice de l'Océan, ~pú 
·~nd à :ren:dre les climats plus stables . La température maximum 
a solue es t 37°3 e t le minimum absolu 16°3, clonmant un e <1lmplli-

" pl;~s= Les sécheresses sont périocliqucs; celles qui son t de plus grande 
" "et't Vt.enn ent de 1.00 eu 1.00 ans, e t de 20 eu 20 aus, saus compter les 

'' 
1 es secheresses. , 

P ( Consideraçõe b · · ' 'l' · L ereir d . s ge~·aes so J'e as promncws elo Cew·a, etc. , por A 1p10 • 

2. 'bé ~ BI~va - Rio- de-Janeiro 1885) . 
sous le u stgne plus généralement, daus les ouvrages eu langue feançaise 

om de Pemambuco ou Fernarnbouc. 
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tllde extrême de 2·1". Penclant la saison eles pluies , le vent qui 
préclo mine cst celui clu sucl, qui passe à l' est e n octobre, au 
n ord-est en nove mbre et décembre, e t revient au sud, en passant 
par le sud- est, au x mois ele mar s et avril. La pluie r ec ueillie en 
m oyenne par année est 2 m etres 98 : le mai s le plus humid e, 
jll in , clonn e O mélr e !)86, e t l e mois lo moins pluvieux, cl écembre, 
51 millim etres 03 . 

Vic toTia, par 8°9' de la titude s nd, ela ns la même provin ce , pré
sente une m oyenne de 25°1 de temp éra ture annu elle , déduile ele 
sep t années cl 'ob ser vations . Le m ois Je plus chaud es t t oujours 
celui de février, dont la m oyenne accu se 26°7. Le mois l e plus 
froirl est juillet , dont la moyenn e est 23° . Le maximum et le mi
nimum absolus so nt r espectiveme nt 39"0 e t 1.1°6, dont la diffé
r ence est 27°4. Pendant la saison pluvie ll se , le vent dominant es t 
celui du suel-es t, et ce lui d' es t pour le r es le de l' ann ée . La hauteur 
d'eau annuelle es t 1. metre 05. Le mais p end an t lequ e! la pluie 
es t le plus intense est celui de juillet, qui pro duit O m etre 1.70 
cl 'eau. 

Les ohserva tions e.ITectuées clan s la Co lonie-Isabelle, a.pparle
na nt à la m ême province, pend ant 6 années et clemie, acc usent 
une t emp érature moyenne de 23°7 à peine, ce qui es t dú i:t son 
élévat ion a u-dessus clu niveau de la me r (230 melres). Le mais le 
plll s ch aud est m ars e t celui oü la températur e êst la plus fraích e 
c' es t aoú t. ·La t empéra ture la plu s é levée qu'on y ait obse rvée 
es t 35°5 e t s'es t produite pendantle m ais de ja nvi er; le minimurn 
absolu est 11.0 6 ; !'amplitude ex.trêm e ele la variation de tempéra
tu re es l donc 23°9. Les vents qui prédomin en t sont ceux d u sud 
pen dant la saison des pluies , e t ce ux du norcl-es t p endant Ie 
res te de l 'année . La h auteur ele pluie annn elle es l de 1 rnetre 037. 
Le mois le plus pluvie ux est rnai avec O mdre 1.93, e t le plu s scc , 
oc tobre , avec O metro 109. 

Ruivant les observalions faü es à B ahia, par 12°58' de latitud e 
sucl, pendant les ann ées 1883-1.888, par l e conseiller Rozendo A. 
Guimar ães , p rofessem' à la faculté de médecine, la press ion baro
m é lrique m oyenn e annu elle, prise à 64 metres d'altilude , es t de 
755 rnillimetres 22, et r éduite au niveau de la mer 760 milli
met res 83. La ternpéra ture annuelle es t de 26°01.. Le maximuJU 
e t l e minimum extrêm es , 31. 0 5 e t 21 oO, son t notahlemenl p eu éloi
gnés . Les mois de plus forte chaleur sont ceux de déce rnbrc, 
ja nvier, février et mars , don ~ la t ernpérature m oyenn e clifl'ere peu 
et se rnaint.ien t au-desso us de 28° . Les mois les plus frais sont 
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juin, .iuillet , aout, pendant lesqu els la tempél'alur e moyenne es t 
d: 24o u peu prés. On compte par an 1.lí2 jours de pluie et 1.2 
<l orage . La hauteur d'eau annu elle es t de 2 mélres 1.63 1.. La 
pluie es t fréquen te , surtout pendant les mois de mars , avril, 
rntt i, juin , et ensuite pen clant ce ux cl'oc tobre et de n ovembre. 
L e mois le p lus se c est février ave c 6 jours et demi de pl ui e et 
une hauteur de 83 millimêtres . Pendant les mois cl'avril à. sep
t embre, le vent oscille uu tom du sud- es t et pendant le res te tl e 
l'ann ée autour du nord-est . . 

San-Bento-das-Lages , dans la province de Bahia, siêge d'un e 
Ecole d'Agriculture oú M. Dr9-ener t a été professeur pendant 
longtemps , et oú il a fait eles observa tions suivies , es t situé par 
1~"37' sud. La moyenn e el e 1.0 a nnées y donne co mme tem
perature annuelle 2.1:0 8. L' oscilla tion es t assez faible : on a 
22o4, pour juillet et 2507 pour février, mois ele temp éraLures 
extrêmes . L'humidité r ela tive de l'air es t en movenn e de 74, 
e ~ la nébulosité 4 .4 . Le vent do minp.nt penclan t l~ saison plu
Vleuse so uffle clu s nd et pendant le res te de í'année du sud
est. On compte par an 4,6 jours d'orage et 2053 millimetres 
~e. pluie, dont la majeure partie tombe pendant les mois d'avril à 
JUJllet. 

2o Le sud de la province de Bahia, les provinces cl'Espirito 
S~n l.o , de Rio-de-Janei ro, e t un e part ie du littoral de San-Paulo, 
a11151 que la partie oriental0 de Minas , co ns tituent le Teste de la 
zone sous-tropicale. Ce tte subdivision est caractérisée par le fait 
q,ue les pluies y préclomin ent surtont pendant rautomne et l' é té, 
c es t-à-.dire de clécembre à avril. 
, . Ou n'a pas cl 'observa tions suffisantes sur la proviuce d'Espi?·ito

Sm:to, mais tout porte a croire que sa t empéra ture moye nne 
oscllle au tour de 24o. 

La série la plus complete d' observations qui exis te a u Brésil , 
es t ceUe de Rio-cle -Janei-J'O . Les .IJl'emiér es r emontent à 1. 781. e t 
out ·t · f: · . 
f o·e _e al~es par le pere jésuite Sanches-Dorta, as tt·onome dlS-

Lnoue, qu1 a longtemrJs SéJ. oumé au Brésil. Aprcs bi en el es inter l'npt· 
la fo 

1011
s .a u com~encemen~ ele. ce ~i~ cle ,. on a re com~1en ~~ , avec 

ndat10n de l Observal01re 1mpen al, a. prenclre reguh eremen t 
note eles obse t. · · 1· · · f · d' l · . . ·. rva 10ns JOurna Iet· es qm orment aUJ OUr 1u1 un e 
serte de 37 D' · cl 
1 ans . apr·ês toutes ces observa t10ns, la moyenne e 
a tempéra ture peise à l'omhre, a u so mm et de la colline du Cas-

1
· Suivant le Pr ofesseur Draoencrt , 2m395. - moyeune de 5 anuées. 
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t ello, à 66 metr es d'altitude, est de 23°5. La chaleul' est à solíl 
maxim um pendant les deux mois de j anvier et février, dont la 
température moyenne es t de 26°6 ; à partir de cette époque, elle 
baisse jusqu 'e n juille t, oú elle arrive à 20°8 . La temp ératuTe 
annuelle la plus élevée a é té observée en 1868 et a donné 24"8, 
tandis que l'année la plus fraiche a é té 1R82 avec 22"1. 

La temp.érature maximum absolue à Rio-de-Janeiro esE' 37°5 
e.t a é té notée le 25 novembre 1883. Elle est consicléntblementplus 
faib le que celle ele Pm·is qui est ele 4 0"0 (en 1720 e t 1765) . La 
température la plus basse à Rio-de-Janeiro est 1.0°2 (notée le 
1. 0"septem]Jre 1.882) . Pendant la saison chaude, la temp érature 
s'éléve graduel1 ement cl epui s le levcr du soleil jusqu 'au moment 
ou Ia hrise de la mer du sud-sud-est commence ~L soufller, c'est
à -dire entre midi et deux b eures. A c e moment, iln'est pas rar e de 
voir l e thermometre baisser hrusquement de 4" ou 6°. Si, par 
hasard, en raison de perturb ations a tmospllériqu es, la . brise n e 
souffle pas, la t em péraliure continue à rnon ter jusqu 'à plus de 30°; 
c'est pendant ces jours-là. qu'on observe les t empératnres le.s 
plus hautes, dont la sensa tion e!"> t encore augmentée par le calme 
de l 'a Lrnosph ere. l;{e ureusemen t l es orages sont tres fréquents pen
clant les mois ch auds et viennent r afrat chir l'a tmosphére em
brasée pendant les derniér es h eures de la journée . 

Les vents dominaJilts sont ceux du sud-sud-est, e t du nord
nord-ouest. Le l!Ud-sud-est comrnence à souf:fl er, comme brise d e 
mer, ent re onze heures et une ou deux h eures , suivant la saison , 
j usqu'aprês le coucher du soleil, et est d'autant plus intense que le 
soleil es t plus proche de sa plus g ra nde excursion austra.le . ApréS· 
la tombée de la nuit, survient h abituellement une période de· 
calme, fréquemment entrecoupée ele bri?es folles, qui durent pen
dant un temps excessivemen t variable. A pres ce moment, sur
vient le vent de t erre qui dure ju sq u'au matin, mais avec une 
intensité beaucoup moindre que celle de la hrise de la mer. 
Quand le soleil repasse dans l 'émisphêre boréal, les vents dru 
sud-est e t du s ud-sucl -est deviennen t moins forts et moins fr é
cjuents, tandis que le vent du nord-nord- ouest se renforce e,t se 
prolonge pariois j usqu'autour de onze h eures ou midi. La quantité 
de pluie qui tombe annuellement à Rio es t de 11.23 millimetres, 
dont la plus grande portion se manifes te pendant les mois de 
11ovembre à avril. 

On note 1.0-1, j ours ele pluie et 29 d'orages par an; les mois 
pendant lesquels ces derniers se fon t l e plus sen tir sont surtout 
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ceux de j111nvier et <ile février. Les orages de l'été viemnenh dl'l• 
nord- mmest-01!lesh ou st1d-onest et sont touj0u1t:s précédés d'un.e 
baisse barométrique sensible. Les pluies qui viennent dlu sud-est 
sont accompagnées de vent friiliis et fort de la m.ême direction ; 
elles Gluremt quel<qmef0is plusieurs jo~ars et sou h silgmulées pél!r une 
l~ausse harométrique qui dure aussi longheml\)s que la pertu~·llla
tlm.n. Les pluies du sud-est som·L pl'us fréquenhes pendant Ia 
Mt~on sêche qULe pendant Ie reste de l'anuée, tandis que le com
traire se pr0rl1lit :pour les orages cl.e l'ouetit, quli durent gél.1lér:wle-
m_ent peu, mais se répetent fréquemment pendant les moi:s de 
dec.embre à mars. La grêle est tres-·rare ; on l'a tou~e~ois notée 
tr~18 ou quatre fois pendant ces dix clernieres années; la p~us 
mem•orable <th.ube eut1ieu en 188m . 

. A Scmta-C,.uz, par 30' cle longitude ®ULest de IiUe gt par 22°55' de 
latit~Gle Slilcl., il existe, dermis pres Qle cletax amnées, Uriil. armcxe 
de l observatoire, situé à une altitude de 37 m1êhres. :L<:t tempé
rwtu~·e m.oyenne a été, 1Denda!1lh l'ani1lée 1.887 1., clte 22°24,, avec un 
max1ml!lm ahsouu d.e 36°6 et um mimimum de 1!0°2. Le rnois le 
~~us cl1aud fut déeerin:bre, et le plu3 frais j1!1!illet. Le Ilombre de 
J ~urs de ]!lluies a été Qle 146, qui omt prod1út 108·2 :rruiJ1imetFes 
d%u. . 

. Les vents y somt assez variél!bles, et, lllie·n que la lJ0calité soit 
Sltué? no.n lGJiu de la mer, et qu'illil'y ait pas d'ohstacles à la ci['
cula~lOn €les vents, ]es brises düiFnes périodi·qu.es ne s'y font pas 
sentiu-, bien qu' e]1es se mauifestent d 'ulil.e façon três sensilule à 
plus de 200 kilom.etres dans les herres, sur 1es 1lauts plaheaux qui ay; .. 

Olsrmeut la viHe de S0?"ocaba, dans la provi:nce de Sam-Paulo. 
N~va-Frib~t?"go, dii!Jns la province de Rio-d.e-Jam.eiro, ancienme 

colo•I11Ie suisse., si~uée sULr les eontre~orts de la: chaine de Macali!Jé, 
P~r 22"19' de lahilu!ile sud, et à 2 mililubes de lowgitude à l'est c1Je 
RlO, joLüt, malgré sa faible la tlitude, d'un climctt e:tcellent, gp\ce à 
8011 

altitude de 876i mefires. Suüvant M. Engerl, ~t qtl!i l'on doit 4 
éli!!lnées d'observahions, la tempé'l'atu.re annli1elle Illoyenne esL 

de '1 {o V) • • .l . 
l' . ~a }!leme. Pendant le mois de jramvie~·, le plus chaud we 

aunee, la ~empérature rnoyenne ne dépasse pas 20°3 elle maxi!
m~m habituei '24°2. Penda:nt les mais de jm.illet eh d'aotlt, la tem
ferat~lre moyenne tombe à 14° et le mimimum habituei à 9°4. Les. 
ellLperatu.res extrê!ililes observées sout 29°0 et i 0 0. La plu.ie se fait 

de vt· .Pend~nt cet:te même unnée· 11187, 0ll! c'OmEJ1la, à Rio-de-JaneiFo, '145 jours. 
lUe, qu1 prodl]isireu·h 1.3•15;mm6 d'eau. 
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sentir surtout el'oclobre à mars; sa hauteur pour l'année e~t de 
1.31.4 millimetres. Le mois le plus pluvieux. est celui de janvier, et 
le plus sec celui el'aout. 

La ville de Queluz, elans la province de Minas-Geraes, nous 
ofl're un climat analogue. llacée a 1..000 metres au-dessus du 
niveau de la mer, sa température moyenne est, malgré sa latitude 
de 20°4,0', inférieure à 20°. Le mois le plus chaud est encore 
janvier, avec 2?!.0 8, et le plus frais juillet avec 1.5°8. Le maximum 
absolu est 32o4, et le minimum 1. 0 0 ; !'amplitude de la variation 
est déjà considérable. La quantité annuelle de pluie est 1.461. 
millimétres qui tomhent, pour la plus grande parlie, d'octobre 
jusqu'en mars. 

Lagoa-Santa, (19°./l:O' ele latitude), notahle par le séjour qu'y a 
fait le célebre naturalisbe Lund, est située un peu au nord-est 
de Ouw-Preto, capitale de la province ; on y a observé une 
température moyenne ele 20°5. 

La Compagnie anglaise qui exploite les mines d'or de i11o?·ro
Velho, situées à 13 kilométres au sud ele Sabcwâ, posséde une 
série de 25 années d'observations pluviométriques. La moyenne 
annuelle est de 1637 millimelres , et la quantité annuelle la plus 
forte, qui correspond a l'aunée 1858, 2200 millimêtres . 

La p etite ville d ' Ubemba, située dans l'ouest ele Minas à une 
altitude de 700 metres par 19°33' ele laLitude sud, nous offre un 
vrai climat continental. Suivant le pére Getmain d'Annecy, prêtre 
français qui y a longtem ps séjourné, la température moyenne Y 
est ele 21° e tle minimum de 2°0 att-dessous ele zéro . Cette basse 
température a é~é confirmée par les observations faites par le 
naturalisle Marlius qui dédare qu'il n'est pas t?'es ?"ctTe de voi1· 
tomber de la neige dans ces cont1·ées qui sont pourtant situées à 
p ein e sous le 20° pamllele ; et par celles du D'' J ulius 1-lann qui, 
dans sa Climatologie, rapporte que dans quelques endroits siLués 
entre Bcwbacena (21i>13' de latitude) et O~wo-P1·e(o, un abaissement 
ex.traordinaire se fit sentir en juin1.870. On nota une tempéra
ture de- 3o5 qui dura cinq à six jours, et qui à BarbcGce1lct (iOOO 
metres d'altitude) descendit jusqu 'à - 6° . Le m ême auteilL' 
rapporLe aussi que, le 19 j uin 1.843, il y eut une forte ch.ute de 
neige à Ouro-Preto par 20"28' de latitude snd. 

Sur la Serrfl. de Caldas, à une hauLeur cie 1..270 mêtres, entre 
les provinces ele Minas-Geraes e t ele San-Paulo, il existe une 
.station appelée Cascata, dont la latitude est de 21 °53'. Penclant 
['année 1884 on y a observé une température de 40°0 au mois ele 
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j_anvier, et jusqu'à ooo en juin ; l'amplitude de la variation est 
enorme, eu égard à la latitude, et est dúe à la p·osition de la 
localité loin de la mer. La température moyenne est à peu p:res 
de iSoo et coincide sensiblement avec la température dLt mois 
d'avril. La hauteur d'eau annuelle est de i metre 50. 

~o~te la région voisine participe à peu pres du même climat . 
A Rtbezrão- PJ'eto par 2io1Q' et4o32' ouest de Rio et une altitude de 
52_0 metres, la t~mpérature moyenne est de 20°. Il gele quelque
ÍOIS pendant les mois de juin et de juillet. 

La petite ville de Casa-B1'anca fait exception à la modération 
~e ces tempéra tures moyennes. Bien que son altitude soit ele 
JiO metres et sa latitude de 21°47, sa température moyenne est 
de 230 et oscille entre 9" et 36". 

La ville de San-Paulo, à 730 metres d'altitude, capiLale de 
la province du même nom, est située sur le plateau q_ui s'étend 
surle có~é intérieur de la Sernt do Mar . Par la position de oettCl 
chaine, et par la clirection du vent de mer, le versant extérietlr 
est extrêmement pluvieux. C'est ainsi qu'en haut, à Alto da Serra, 
011

. recueille 3577 millimetres ; e t à Cubalão, en bas, 3613 milli
me ~res de pluie amnuelle ; tanuis qu'à San-Paulo, qui se trouve 
ent.lérenlent au delà de la chaine, · sur un plateau oü les vents 
~rnvent à demi desséchés , on tronve, s1.1ivant M. Joyner, 1500 m il-
h nletre s · · s. mvant lG même observateur, la température moyenne 
annuelle osciHerait peu autom de '17"0. La température muximum 
h b' a ltuelle es~ de 3'1 og et le maximum ahsolu 33°1. 11 gêle souvent 
pendant les mais de juin et ele ju·iZlet ; mais la température la 
plus h asse ne s' éloigne guere de oo. La Lempérature minii::n um 
absolue, observée par M. Jo~yner, est seulement - '1"0. 

Pendant les mois d'octobre à d.écembre le vent de mer clu 
sud-est domine · do janvier u mars c'est le vent de terre le 
nord-nord-oues t '; et 1~e ndan t le reste de l' année le norcl-est 'e t le 
~nd-~st. La nébulositéy est assez forte 7.2, ainsi que le nombre 

es Jours de pluie H7, et des jours d'orages 68. 
L: climat de San-Paulo, a in si que celui eles hauls plateaux de la 

pro·nnce du même nom et de celles de Rio et ele Minas-Gerae!'l, 
sert de tr .. ,_. . . l . d 
1 amsh1on entre celm de la zone sous -trop1cale et ce m e 
s~a~a~e tempé~·é~ douce . Par suíte de l:allitud~, la te~p~raturli 
c 1 .158e cons1derablement, et, par ce falt, ce clunat s'el01gne de 

1.~ n~ ~e la zone sous - tropicale, mais il s'en rapproche par la P~ 
odlclbé dans la distributrion de la pl uie. · 

lU. - Le snd de la province de San-Paulo et les provinces de 
4 
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Paraná, Santa-Catharina et Rio-Grande-du-Sud constituent Ia 
troisieme grande clivision clu B résil. C e clirnat est un eles plus beaux 
qui so-ient em monde. La tempémture y est tres clouce, et la moyenne 
s'y conse1·ve toujotws au-clessous de 20° . Les froids peu intenses 
qui se produisent pendant le mois de juillet sont aussi favorables 
à, la santé eles Européens qu'au développement de toutes Ies 
cultures de l'Ancien Monde. Aussi ces provinces ont-elles été, 
avec celle de San-Paulo, presque exclusivement cl1oisies p ar Ies 
émigrants européens. 

La saison eles pluies difl'ere beaucoup de celle eles autres 
r égion s de l'empire ; bien que les obse rvations qu'on po ssede 
n'embrassent pas une p ériode suffisante pour faire connattre 
avec certitude les époques annuelles des pluies, on peut af.firmer 
qu'elles dominent pendantl'a utomne ou l'hiver, elans la majeure 
partie ele cethe zon e. Du reste, à mesure que l'on s'éloigne de 
l'équa teur, la transition entre la saison s(:che et la saison hu
mide devient moins distincte, tandis que .!'amplitude ele la varia
tion de t empéra ture, peodant les différents mois, augmente cons
tammeot. 

D'ap res 4, ann ées cl 'observations faites à Joinville (26°1.7' lati
tude sud) dans le s ud clu littoral ele la province ele Santa
Catbarina, la saison eles pluies comprenrlrait le printemps et 
l 'é té, tout comme dans la zone continentale, à Cuyabá par 
exemple. Deux années cl.'observations ont fourni comme quan
tité ele pluie 'an:melle 228 centimetres, c e q Lli para1t trop consi
dérable. 

Sur les hants plaLeaux , à Lages (27° 43' latitude sucl et 
987 metres cl'altitucle), les pluies se produisc nt en hiver, ainsi 
qu'il semble résuHer de la courle description qu e le docteur 
Avé-Lallemant nous a Jaissée de ce climat pendant le mois de 
juin : « En m 'éveillant le matin (à Lages) l es carreaux eles fen êbres 
étaient recouverts de glace, Jes étangs étaient gelés et leS 
champs co uverts de givre. >> - Les orages se manifestent même 
pendant cct te pél'iode de froid: «E u m'éveillant le maUn, écrit 
en ca re M. Avé-Lallemant, le tonnerre se faiso.it entenclre avec eleS 
roulements prolongés au-clessus des ctt ~ lúllos , et une pluie fine 
tombait d'un ciel gris et monotone. » 

Suivant le même auteur, la grande ch·ute ele n eige qui se 
procluisit dans le municipe ele Lages, clu 26 au 30 juille t 1858, 
coO.ta la vie à plus de 30.000 têtes de bétail. Quand il traversa Ia 
Sen·a-clo-Mar , au mois d'aoúl, depuis Joinville jusqu'aux campos 



CLIMATOLO GIE . 51 

de Paraná, il ne se passa pas un seul jour sans orage ou pluie, 
et surtout pendant la nuit. 

A Co?'itiba (25°27' de latitude sud et 900 metres d'altitude) 
ainsi que sur les hauts plateaux de Paraná, il neige (?'équemment 
penclcmt l'hive?'. Suivant Schultz, les pluies uominent en hiver 
dans toute la province de Rio-Grande-du-Sud, au sud de laSe?'?'a
do-Espigaõ (27°5' de latitude) . Mais des pluies fréqucnles et pro
longées commencent souvent en mai (automne) et produisent des 
crues. Le vent du sud-ouest, qu'on elénomine 1ninuano, amEme fré
(fUemment eles pluies occasionnelles, avec baisse de tempéra
ture. 

A Po.lmeÍ?'a (27°45' sud et 580 metres d'altituele), il tomba 
pendant le mois d'aout 1879 ele 5 à 6 centimetres de neige ; en 
m~me temps il y en eut 10 centim.etres à Passo-Fundo (28°28' sud) 
·et Jusqu'à l 'énorme quantité ele 80 centimetre·s à Vaccm·ia (28°33'). 
~lus au sud, à Sem-Leopoldo et à Santa-CTuz, il neige quelquefois 
.a 100 metres d'altitude. Dans la ville ele Rio-Grande, il en est 
tombé, penelant la nuit du 9 au 10 aoftt 1885, une épaisseur de 
7 

centimetres, ainsi que 12 centimetres à Bagé, et 22 centimetres 
à Cassimb·inhas . La grêle est, parait-il, as. ez fréquente, surtout 
pendant l'été . 

La quantité annuelle de pluie qui tombe à Rio-Gmncle ( 32o6' 
·de latitude surl), ville de cette province, est assez faible . Les 
:observations de M. Loppo Netto, ingénieur du port, donnent 
9

H.mm,6, dont le maximum se produit nettement pendant les 
~~1~ d'automue, el'hiver et dt:l printemps. Pendant les mois 
-d ete, il eu tombe fort peu, 177 millimetres; tandis que les 
!utres_ ~aisons clonnent : automne, 230 millimetres; hiver, 
:-

69 
mllhmetres et printemps 235 millimetres. Les nombres de 

l~~rs d.e ph~~e. de cfiaque mois difl'êr.ent peu, ce qui, i~ clique que 
Plllles cl ete sont passageres, au heu que celles elluver clurent 

souvent plusieurs jours. 

· La Période·de 1877 à 1885 a fourni une température moyenne 
aunuelle de 18°8, avec un maximum absolu de 32°4, arrivé pen
~a?; le mois de janvier 1884, et un mi.nünum de + 1°0, en juin 88

::>. Les vents qui soufflent dans cette lo calité sont extrêmement 
-variables, e t viennent ele toutes les directions · on peut toutefois 
noter une certaine prépondé1·ance eles vm;ts el'est-nord-est, 
est et sud-ouest. . · 

1 Les quelqnes données climatologiques que l'on possede sur 
es autres stations de la région t empérée d01>1ce elu Brésil, ont é-t 
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recueillies dans l'ouvrage du doct eur Lange Sucl-Bms·il-ien , dont 
nous les exlrayerons. 

La ville de CoTitiba, capitule de la pro-vince de Paranii, es t 
située pa r 25°2'7' de latitude sud e t une altitude de 900 métres. 
Des observalions faites par lVL Keller lu i a ttribuen t un e tempé
r ature moyenne ele 19°1;12 , a.-vec des exteêmes de- 4°4, e t 37°8. 

A Joinville', par 26°19", le cloc teur O. Dorfell a t1·ou vé 20°6 et 
un e oscillation comprise entre 4°0 e t 33°0 . 

La colonie allemande de Nova-Pet?·opolis , sit uée ·dan s la pr-o
-vinc:e de Santa-Catharina , a une tempét'ature de 19°1, ave c de :os 

t emp ét'atures extrêmes d e 26°8 en décemhre, e t 5°9 en juin. 
L e docteur Blumer.au, fondate ur de la coJonie qui porte son 

nom (26°55' sud), y a fait eles observationspendanL ele nombreuses 
années. La température moyenne est rel a tiveme nt élevée . Les 
t empératures extrêmes h abituelles sont 31°0 e t 8"0. On comple 
par an 113 jours de pluie e t 4'1. j ours el 'o r·ages. La pluie tombe 
el'une façon irrégulier e à peu pres pendant Loute l'an née, au 
lieu que les orages so nt lo cali sés, sur tout pendant l es mois ele 
nov embre à rnars . 

Les ohservalions faites par !VI . Beschoren à Passo-Fundo 
(28°28' suel e t alti t ude 628 m éLr·es) pendant l'année 188:1., donnent 
une t empéralure de 1.7°1 , a-vcc des ex trêmes ele 34°4 et 0°0 . 

Le village de Taquâ1·a , au con flu ent clu rio Santa-Maria e t du 
rio eles Sinos, présente, su.ivan t 1\11. Lange, une tempémture 
moyenne de 18°7, a.in si distribuée : é té , 23°7 ; automn e , 19°4; 
hi-ver, 14°1 ; printemps, i 7°8 . avec 113 jours el e p luie distribués 
à fu r t peu prés égal emen t su1' to ute l'a.nn ée. 

Santa-C1·uz, par 'il.9°4õ' sud, elonue une tempéra.ture annu elle 
de 19°2 avec 30° comme max.imum et 0° comme temp ér ature 
minimum absolu e. On y compte H5 jours de pluie contre 203 de 
beau tem-ps. 

La -vi1le de Pelotas est une localité impor tan te ele la province 
d e Rio-Grande ; elle es t si tuée à 31 °46' de latitude suel. La ten1· 
p éralnre moyenn e est de 17"2. L e mois lo p lus chaucl es t janvior 
avec 24°4 et le plus frai.s juin. La Lempéra tme la plus basse 
ohservée pendant ce mois est - 0°o e t pendant l e mois de j uille ~ 
+ 0°2 . La t emp érature la plus élevée , 37"o, est arrivée a u moi:> 
ele janvier . On comple 33 jours d'orages e t 83 de pluie . Le 
r égime des -vents ·est três variable, et on ne saurait guere y note1· 
de vent p ériodiqu e . 
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Vents dominants snr les côtes du Brésil. - Les vents 
alisés de l'Atlantique Snd paraissent se mouvoir en spirale di
v~rgente autour d'un centre qui se mouvrait lui-même clans le 
lrlangle formé par les Hes de Sainte-Héltme, Tristan-da-Cunha, 
et Triniclade, suivant la saison de l'année. 

Ce centre est foemé par une aire de haute pression, d'oú les 
vents divergent en exécutant une révoluLion, en seus opposé à. 

?el~i de la rotation des tempêtes, sons la même latitucle, c'est
a-cltre en tournant dans le sens contraire eles aiguilles d'une 
montre. 

Au mois ele janvier ce centre se trouve à peu pres à moitié 
chemin entre Tristan-da-Cunha et Sainte-Hélêne; et les vents 
qui ~oufflent au nord de sa position vont jusqu'à l:équateur avec 
la dlrection sud-est. A mesure que l'on s'approche du Brésil, 
cett~ direction change peu à peu, en passant par l'est autour de 
Balna, par le nord-est pr~s de Rio, et par le nord à. la latitude 
ele l'estuaire du Rio de la Plata. On dénomine ces vents: cdisés 
du sud-est et du ?WTd-est, suivant la direction cl'ou ils vien
neJ~t, et qui ne varie qne peu durant toute l'annéc. Pendant les 
111018 de forte chaleur, les alisés ·du sucl-est s'arrêteut à. l'équa
~eur, mais pendant les mois de juin, juillet, aoüt, septembre, 
ils pénetrent dans l'hémisphere nord jusqu'au delà du 1.0• pa
ralleie. 

Pendant cette saison, le centre de haute pression, qui leur 
donne narissance s'est déplacé du cóté du Brésil et se trouve 
alors à peu pre; à mi-distance entre Trinidade et Tristan-da
Cunha. 

_ A Rio-de-Janeiro, on note, comme nous l'avons vu, deux 
vents dominants: le sud-sud-est pendant l'été, et le nord
no~·d-ouest penclant l'hiver; tandis que, au large et sous la même 
~~tltude, le vent vient de l'cst. La raison de cette apparente 
d~vergence provient de ce qu'à Rio, la brise joumaliere pério-
~que est tres-pnissante, et que le vent qu'on y observe est la 

res.ultante de cette bt·ü;e et de l'alisé du large. La brise de mer 
Cflll souffle tous le.s jours mais dont l'intensité varie fortement 
~:ec la déclinaison du soleil, devrait venir normalement à la 
c trection ele la cóte. c'est-à-dire du sud · mais comme l'alisé 
souffl.e du n· d .d 'l · ' · ffl · or -nor -est, 1 en prov1ent un veut qm sou · e sul-
vant la · 1 . . . 
di . resu tante geometnque eles deux composantes ; cette 

rectwn peut varier elle-même sui vant l'intensité eles deux 
vents primordiaux. · 
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Quand, aprês le coucher clu soleil, la brise de terre se léve, 
comme sa direction est presque opposé à celle de l'alisé, il en 
résuHe eles calmes ou des vents qui peuvent prendre une clirec
tion três oblique relativement à celle des com_posantes ; et, 
comme celles-ci sont à peu prés opposées, la résultante doit en 
être teês faible, comme le démontre l'observation joumaliére qui 
donne des vitesses de 10 à 12 mêtres par seconde pour le Sl!ld

sucl-est, contre 2 ou 3 métres pour le vent de terre . 
Les orages sont fréquents sur la cóte du Brésil et sont accom

pagnés d'un granel développement d'électricité. Heureusement 
ils sont à peu prês inoffensifs, et les vrais cyclones y sont aussi 
rares qu'ils sont communs à la latitude corresponclamle de l'hé
misphére nord. 

Toutefois il existe dans le sud des-vents dangereux, qui sont 
bien connus sous le nom de parnpm·os, et qm ont été décrits 
depuis longtemps par l'amiral Fitzroy. Ces vents, qui, comme 
leur oom l'indique, viennent eles Pampas ou plaines eles districts 
de la Plata, qui ont des milliers de kilométres carrés, sont pré
céclés par de fortes chaleurs, par des vents modérés et vaeiables, 
par eles éclairs et quelquefois par l'arrivée de bandes d'insectes . 
Des nuages se massent dans le sucl-ouest, et deviennent chaque 
fois plus deuses, en même temps que le tonnerre se ütit continucl
lement entendre au loin. Le vent souffle alors avec fur'ie du 
sud-oues t, et dure ainsi quelquefois pendant p lusieurs jours. 

Un autre gem·e de vent qui est plus rare, mais aussi plus 
dangereux, c'estle sud-est qui soaffle quelquefois en tempête et 
jette aloesles navires à la có~e qui, dans cette région, n'oíl're que 
peu de ports et encore ces ports sont-ils d'accés difficilc. 

Comme conclusion, on peut dire que le Brésil prés-ente à 
l'Européen : une zone chaucle qui ne lui est pas trés propice; une 
seconcle zone, oü, avec une hygiene bien entenclue, il peutfacile~ 
ment s'adapter; et une troiziéme zone oü il n'a besoin d'au~ 
cune acclimatation, car il y trouve le pllls beau et le plus saio 
eles cllmats. 

Cette clerniére partie comprend tollte la zone tempérée uouce, 
ainsi que les hauts plateaux ele San-Paulo, de Minas-Geraes et de 
Rio-de-Janeiro . 
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HAUTEUR DE PLUIE ANNUELLE 

ET T8MPÉRATURES 1\!0YENNES, MAXIMUM ET i\IINIMUM, DE PLUSIEURS POINTS 

DE L'EMPJitE O U Dllf:SIL. 

LOCALITÉS 

Silo Luiz-do-i\[nranhfi.o . . 
Pot·lalc7.a .... . ....... . 
Quixeramobim ........ . 
Am;uu.nLe ......... . .. . 
Ilec i f e .. . ....... . ... . . 
Co l.on ia d tl Viclot-la . ..J . . 
Coloni a Isabel .. ...... . 
Silo Bento das L<tgcs .. . 
Bahia .........• • . , .. . . 
Qucluz de Minas .. .... . 
Ribcin<o Pl'clo . . . . .... . 
Cusa-Bt·u.nca .......... . 
Cascala . .. ..... , ..... . 
No\•a-Ft·iburgo ........ . 
Rio-de-Janeiro . ..... , .. 
SanL:t-Ct·uz . . . ........ . 
Sti.o-Paulo ............ . 
Colonia No\•a-Pe Lt·opol is . 
Col'iLi ba ...... . . . ..... . 
t:olonia Blum cnau ., , .. . 
S . A nloJJ io-da-Pall'lt Ci l'a . 
Pa..sso-Fundo ......... . 
'Tn.quant . . ........... . 
Sauta Ct·m ........... . 
Pelo las ... ...... .... . . 
Rio Gt'audc do Sul. .. . . 

1•27 
~ 44 
5 16 
li 13 
~ 4 
8 9 
8 ·15 

12 3i 
12 58 
2U 40 
21 10 
21 '17 
21 5:J 
!O:Z 19 
22 51 
22 56 
2~ 33 
2G 4S 
25 27 
26 55 
27 51 
28 28 
2() ,10 
20 45 
il'l •lô 
32 o 

43 2 » 
» 
)) 

1 
il 8 

161 
229 

7 
6 5 

lO 30 
6 1 5 
» 3 5 

520 3/'1 
710 llf·l 

1270 3/'l 
876 <[ 

ü(i 35 
2ú 1 

130 5 
» 1 

000 2 
» (j 

Gi8 1 
li2S 1 

)) » 
» » 

1815 1 
1G 9 

33° 8' 21• 1' 2,155 
)) 1500 

24 8 
1~ u í90 
1G 3 
IL G 
11 5 

)) 2053 
2 10 2 163 
1 o 14G1 

AUTOIUTÉS 

JVfn J•acs Rego . 
Pompe u. 
Po111 pcu. 
B. F1·anldin . 
MeL. Zei.Ls ·1• 

MeL. Zc iLs. 
Mel . ZciL R. 
ll or.cn11o t:nimn1·1ics 
D•· H. de Almeida 

Obso J•vaLions 

2ju ti' 
2() (j 

29 3 
27 1 
2li 2 
25 1 
23 7 
2l 8 
26 o 
19 9 
20 o 
23 5 
18 o 
17 2 
23 5 
22 2 
LG S 
19 1 
'17 9 

)) 

33 6 
:35 5 
37 a 
au o 
as 5 
35 o 
il1 5 
a2 't 
3·1 o 
3G O 
·10 o 
20 o 
:n 5 
36 G 
:J3 ·l 

o o 600 o du 
O O IOOG 
o o 1300 
1 o 131<1 

10 2 11 26 
1u 2 •loo2 

-0 9 1500 
» -i-59 

38 o -4 4 
" 1542 21 '1 )) 

IS 0 34 O -1 O 
171 ilt1 oo 
18 7 
1\1 2 
17 2 
18 8 

)) 

35 o 
il7 5 
32 •1 

)) 

o o 
-05 

1 o 
l06G 
912 

chcnlin de f CI'· 

C . .E11gci'L. 
OiJscP\'aloi•·c 

l1npél'ial 
MeL. ZciLs. 

)) Dr Langc. 
>' D~· Langc . 

D 1' Lnngc. 
» MeL. Zci Ls. 
» D,· Lnngc. 
» Or Langc. 
» O•· !~unge. 

D• L. NcLLo. 

1. Abré,·iaLion de Mot.cot·ologiscltc ZeiLscltrift. 
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DISTRIBUTION DE LA PL UIE AU BHÉSIL 
SUIVANT LE Prt0FI!:SS8Ull. M . 1'. DrtAEN8IlT 

PLUIES D'BTE ET D'AUTOMNE 

Alto 
l~lJUIE EN RiodcJanoiL·o San tos . 

da Scl"l'a 
Sau-Paulo . )tiLLT ~ti~ TI\.itS do 

CuiJa lCt.o . 

Latitudes 
22 5l 23 5G 23 45 23 36 1~o n no· - '' • ' ·' · · · · · · · · · · · · · · · · 

Altir~~1udc W de G•·ecnwicl • .. . . . .. •I ~ ti •L ti 1l tj{j ao 4(j 31i 

Aunées" ci·~i.J~~,: ,:,;L; ~ ;, ~ : : : : :: : : : : : : Uü m. i>OO fll. 729 m. 
29 15 15 a . •l 

DéccnJ IJJ'e . . 
·· ····· · ·· · ·· ··· · · · ·· 121.4 252 .3 354.6 •Jn 5.9 Jandet· 

Fêvl'iCL' :::::::::::::: .': .' .' :: .' .' .' .': 116 .4 ilH A 1Jdti .8 3 ~3.5 
~6.1 352.3 159. 0 231.3 

Mars ... . 
······· · · ·· · ··· ·· · · ···· ·t05.5 319 .5 382 .8 13 1A AYf· il 

Mai . ::: : : : ::: : :: : : : :::::::::: : : 
103. l( 269.2 39 1.5 1üi .3 

Juin 
78. '1 135. (i 'l ti2. l 5'1.0 

Jui ll ~L ·.: ·. · · · · ·· ······ · ·· ·· ····· · •lü. •l 140. 2 2l5. 1 'i4 .7 
Aout ·· · ·· ····· · ··· ·· ······· 3U .U 120.2 208 .5 ,tz.r 

········· · · · ···· ·· ·· · · ·· ·· · ··19. 9 101.9 196.9 ·1~.2 
Scplen1 b•·e 
Oclob•·e ..... .... ..... ... o,, .. 52.7 11 3.0 220 .2 88. 0 
No\'cmb~·~ ~ o. 'o o. ·o:·.: :::::: : :::o.::~: 75.2 150. 2 25 l.tl 66 .f.l 

sa .1 1/l. 2 2HA 100 .2 
Annúe o. 

9íL6 2503 . o 357G. 7 150•1. 1 
340.5 9l 9. 0 1280.4 810.7 
2tl7 .4. 724.3 ()56.4 292 .7 
l il5 . u ilG5.:l 6~0.5 •! 35 . () }!!.:~:: ••••••••• ' ••••••••••• 
2 10 .8 •lü4A 71U. '1 255.1 

~============~====~======~====~===== 
PLUIE DE PRINTEMPS ET D'ETÉ 

---------------------------------~----~------------------
I'LUIE EN MH.LillliTimS 

1 ----~-----------
LaLilude 

~~~]f,:~i~d~ --~"' 'â~ ·c;,:~~.{,~.; ~ !.: : : : : 
A11núes r b" ' · ". " .. · .. · · .... 
D

. C O Set' \'ULlons . .. o •• , ••• 

ccemb1·e 
l anvle1·. . · · · ···· o···· 
Févi·icL' · · · · · · · · · ··· · . . o • • ••• 

i\Itu·s ..... · · · · • · · ···· o ··· · o · 

An·u ·· · · · ·· · · · · ···· 

~::::.·::::: : : :: ::::: .. : .. :::::::: 
Ju ill ~t· · · .. " " · · " · · · · · · .... · · 

~:J~t~;.:~,:~: ::: :: :: : : : : : : : : :: : : 
Octob•·e · · · · · · · · · · · • · · · · · · 

J~~;;. •·••• · r•••••••••••: 

6 
4a 30 
12 1m. 

1 
80.8 

219.0 
'lOU . t> 

23!.'1 
81.4 
55.4 
o.o 
u.o 
0.0 

0.0 
93 .8 
Ul.O 

!!65.6 
40!).6 
il7 1.2 

0.0 
18 l. S 

19 33 
•18 5 
750 m. 

3 
211. 3 
30~.~ 
321.3 
14 2.3 
109 .3 
ill.3 
25 .0 
I:l. 7 
:!9 .3 
59.7 

13i .3 
1 ~2.0 

1560.8 
8•Jn.9 
282 . ~ 
68. 11 

369.0 

Hl •l7 
•14 1\J 
695 111. 

2:; 
390.0 
2\J!i 
22'1 
1!)2 

f; X 
[j(j 

15 
1l 
13 

53 
121 
23 1 

1637 
910 
21:)0 
~9 

40~ 

Cn ngo 
Snco. 

19 58 
•13 33 
lO~ O m. 

2 

369.6 
()O~. a 
537.7 
253.0 
112. 0 

57.9 
55 .1 
3-1.0 
20.3 

9o.2 
169. 7 
b/3.5 

293\!.3 
1511.6 
•1·2.0 
lOU.'l 
836 . •1 

Uahim 
do 

Campo. 

20 15 
•13 5& 
833 m. 

1 
232.9 
222.9 
217 .1 

150.3 
60.0 
H.O 

0 .0 
0.0 
0 . 0 

125 .3 
1 Ol:L 7 
112 .3 

1303.5 
732.5 
224. 3 

o.o 
3·16 .3 

(lueluz. 

20 40 
4-1 17 
982 rn . 

•1 2/3 
339.1 
il il'1. 7 
303 . '1 
94 .5 
2!1. 2 
31. 2 
12. 0 
22 . 3 
19.5 

109 .O 
87.5 

101 .0 
1<1 53 .1 
n 13.9 
1-) •1. 9 

53.8 
3C0.5 
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DISTRIBUTION DE LA PLUIE AU BRÉSIL 
SCJ I VANT LE PROFESSEUR M. F . DRAENER.T 

PLUIES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE 

Pa1·;'i. San-Luiz-do- F ol'Lalcza 
P LU1E EN :llll.Ll :ui.:TRI::S 

LaLilude S .. .... . . .. ......... .. . . 
J .. ongitude W de GJ·cenwicb ....... . 
AILiLude ....... . ........ . .. . .. . . . 
Annécs d'observaLions . . .......... . 

Décembi'C ............•.. .' . .. .. .. . 
J;:u1vio1.· •• ..• • •...•.•.... • .• . ••... 
Févricr .... . . . . .•. . •.... . .. . ..... 

Ma•·s . . . ... . •... •.• .. .. ... . ...... 
Avril .......... ... ............. . . 
1\la.i · ············ • ······ · ··· ... . 
Juin ... . . .. .. ..... . .. ... ..... . .. . 
.TumeL . .......... . ...... . ...... . . 
AoliL .. .. ............... . ....... . 

Sep~embl'e ........... . .... . ..... . 
OcLobl'e . . ...• . .. ...•.. . ...... • .. . 
Novcn1b1'e ......... . ..... . . . . . .. . 

Allnée . ... . ..... . ...... ... .. . ... . 

J>Lé . .. . .... ...... ............ . . . . 
AuLon1nc ... ...... • ...•.•..... . .. 
1-JL,•c•·· . _ . . . .. ........ • ....•.... . • 

1 
Prj n Lcrnps ............ . ......... . 

Bclcm. 

1 27 
48 37 

4 

58.6 
W5A 
269.9 
29,1A 
307.3 
256.<1 
133.9 
82 . ~ 
77 .6 
52.3 
17.8 
72.2 

1788.7 
439.9 
858.1 
2\)<[.4 
142 . 3 

Mal'an luio. 

2 31 
45 1 
4 m. 

2 

23.2 
82.0 

2:!7.5 
1010.2 

435.9 
376.5 

H16.0 
37. 5 
35.0 

fiA 
0.0 
o .. o 

2,170. 2 

3•13.7 
1852.6 

268.4 
5.'1 

PLUIES D'AUTOMNE ET D'HIVER 

LaLiLudc S . . . . ...... • ......•.. 
Longitude W de Grcenwiclt. .. . 
AILiLuJc ... . ....... _ ...... . . . 
Annécs d'observuliions .. . . .... . 

D6ccmbt·c .... . ... ... .....•. .• 
]anvic1' . .. .. . ..... .. ........ . 
F évr.i cL' . .......... , .. ,. ,., . . . 

i\'la1'S •.•.•••• . • • . • • _ ••...• . •. 
Avl' il ...... . ...... , . .. . . . , . . . 
Nlai .. .. ... . ...... .... . . . .. . . 

.J tLÍll ...••. , . . .• , ... •. , . .• , .,. 

JuillcL ... . .....•.. .. .• . .•.... 
Aoul .... . ... . ....... . .. .. . . . 

SopLcmb•·c .....•.• .. ..•. ...• . 
Oclob•·c .. . . . .... . . .. . .. ..•. .. 
No yc mlll'c ........ . ........ . . . 

Aonóc . .. .. .. . .. . . .... . ••.... 

Elé . . . . ..... . ... . .. .. .... . .. . 
Aulon·1ne .......... . ..... . • . . . 
Hivcl' . . ... ....... . ... . . . . .. . 
Prlntcmps .... . ............ . . 

Pcrnnmhnco 
(Sanlo

AnLon io. ) 

8 4 
3,1 51 
3m . 

8 
51. 8 

109. 8 
151.9 
150.3 
2n.a 
37~ .7 

586.4 
71 ~ .1 
32U .1 

173 .1 
26.0 
28 .9 

~972. 7 
310 . 5 
805.6 

1624. 6 
228 .0 

Viclol'ia. 

8 !) 
35 27 
161m. 

7 

28 .8 
B•U 
56.2 

101. 1 
156. 2 
125. 3 
142 .8 
110.2 
103.8 
•18 .8 
10.9 
21. 9 

1050.5 
169.5 
3~2.(i 
416.8 
8 1. 6 

Colo aia 
Isabel. 

8 •15 
35 42 
161 111. 

(j 1/ 2 
25.9 
36.1 
'16.6 
77.7 

1'1•1. 7 
193.0 
144. 8 
153.7 
12•1. 9 

49.9 
19. 2 
19.b 

1037 .o 
108.6 
415.4 
424.4 
88.6 

(Ccal'{t). 

São BcuLo 
das 

Lages . 

12 37 
38 40 
30 m . 

5 
~4. 7 
75. 9 

107.7 
169 .7 
100.9 
2i5.2 

305 .'l 
268 .< 
141 .7 
8•1. 8 

132. 3 
142. 5 

2179 . 5 
258 .3 
8'15 .8 
715.8 
359.() 

3 4,1 
38 31 

28 
38.6 
68 . () 

200 .0 
291.0 
3i2.o 
276 .8 
137.5 
48. 1:) 
15.3 
12. 7 
H.~ 
14.'1 

1-19'1.5 
307.2 
9•1 [_ 8 
20'1. 7 
H .'I 

Bahia . 

12 58 
38 30 
65 m . 

5 
1 0.6 

6fi.3 
10!.4 
178.2 
'129. 7 
406.7 
319.9 
25•L5 
135.2 

89. 8 
106.3 
206.2 

2394.8 
268.3 

]1Jl5.6 
709 . 6 
'102.3 
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HA.UTEUR ANNUELLE DE PLUIE 

EN PLUSIEURS POIN'l'S DU BRI~SIL, SUIVANT M. F. DRAENERT. 

LOCAL!TÉS 
HAUTE UR NOMBRE 

nB t:•Lum 

millim. n1ANNims 

Scna de C b L· 
Peruambuc~ a ,,o, à Sun-Paulo ............. ... ... .. . 

~~~::t~::.: ••••.••••••..•••.•••.••••.• 
S·io B ( l.tdetta) ... . . ..... . .. . ........ . 

~~~li I;??i •: • •:: • • •: • • • •: • • •: • • • • • • • • 

3580 15 
2910 6 
2940 2 
2500 15 
2390 5 
2320 1 
2180 5 
1790 ·I 
1CHO 25 
1560 3 
1400 1 
1300 1 

TEMPÉRATURES MOYENNES 

DE PLUSIEURS POINTS DU · BRÉSIL, SUIVANT M. F . DRAENEP.'r. 

LOCALlTÉS 
TEMPÉRATURE NOMBRE ,_ ANNUELLE D

1
ANNÉgS 

Pa,·it . . Manao; · · · · · · · · · · · · .............. ............... . 
Santo Â,;;~~ i~· (·.;.;,.

0 
.. ,

1
·. : •. • ·. :.' •• .••• • • •• •••• ••.• • , .. .. SanL· A " nl.tdeii .t) .•....... . .. . ........ .. . 

s,10 ~ '~'"do Sobmdcnhoo (Rio S. Fmncisco) ..... ... . 
Gongo e~ooc:as Lagc~J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... • 
São Pa,uo · · · · · · · · · · · .............. . .......... .. . Joinvi lle · · · · · · · .......................... . . 
~j~:i~:·:;.l:,·.· .·.·.·.·: .·: :::: :::: :::::::::: ::: :::::::: : 
Santa C,·u z ..... •,, ........ • ...... .. . . ..... . ..... • 
'llaqual'a . . . .. . .. . . . .. . • ...... ... • ..... ... • ....... . 

~OI'iLiba.·::.·::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::: 

21.0 4 1/2 
20 .1 5/ü 
26.0 1 
26.8 3 1/2 
24.~ 10 

' 19.8 '1 
19.1 3 
20 .6 s 
20. 5 
1~.2 1 1 /2 
18.9 3 
18 . 7 1 

li l 'i .o 





CHAPITRE IV 

ltiiNÉRALOGIE 

Par M. HENRI GORCEIX 1 

Le Brésil, depuis le dix-septiême siêcle, a toujonrs été conn n 
c~mme l'un eles pays producteues des deux ma:tieres l es plus pré
cteuses : l'or et le diaman t. Pendant pres de deux siecles, il n'a 
pas ;essé d'eu expor terdes quuntités consiclérables. La déco u verte 
de 1 or coincide pt·esque avec celle du pays, et c'es t à la recherche 
de ce métal qn'o n doit l'exploration cl'une grande par tie ele ce 
v~s:e empire par des aventuriers qui ont parcoun1 hien eles 
r~glOus encore aujourd'hui incompletement connues, et clont les 
nchesses,· à peine entrevues par eux et indiquées dans leurs 
routiers, son t passées à l"état de légendes . Mais si les mines d'or 
et c1 d' . · . e tamants, auxqnelles cette partte clu Nouveau Monde d01t 
5~ réputation ele richesse, son t jusqu'à présent l es seLlles qui 
atent donné lieu à de grandes exploi tat ions, il en est , comme celles 
~eu fer, clont, l'imóortance est l)etü-être plus grande encare ~)our . 
. pays , et <1 a utres dont la découverte s'effec tue tons les JOurs 
a mesure que le sol est mieux. connu. 
. Les subsbances minéeales dont ou connai.t au Brésil, avec cer

~~tude , eles gisements exploitables ou exploités, son t : le di.amant, 
?r, le fer, le cuivre, le manganêse, le plomb a1·gentifere ; les 

Pterres é · 1 b pr cteuses colorées : .améthystes, topazes, cymop 1anes, 
eryls, grenats, tourmalines, C[Uar tz et agate; le mica; les pierres 

d'h i. Directeur de l'École eles Mines el'Ouro-PreLo , Chel'alier de la J-égion 
l'U o_uueur, ancien élcve ele l'École Normale Supérieure de Paris, agrégé ele 

nwersité de l<'rance, Jau t·éat ele l'Institut ele Frauce. 
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ollaires, les marbres, l'amiante ; les combustihles minéraux, le 
schiste bitumineux, le graphite, le salpêtre. 

Seuls l'or, le diamant, les pierres colorées, le quartz, l'agate 
et le mica donnent lieu à un commerce d'exportation. 

Je ne m'occuperai u:vec détails quedes mines en exploi tation· 
Toutefois, avant de j eter un coup d'c:e.il rapide sur les ressources 
que le sol du Brésil offre à l'industrie exteactive et à la métallurgie, 
je Liens à rappeler en quelques ligues les geands trails de l'oro
graphie et de la géologie du Brésil, tels qu'ils ont été fixés pa.r 
le savant géologue Derby dans deux petites cartes, l'une hypso
métrique, l'autre géologique, qui accompagnent les notices 
publiées par lui sur ce sujet dans le Tntité de Géog1·aphie de 
·wappceus, et qui sont reproduites ici. ' 

Le vaste plateau qui constitue la plus grande partie du paY~ 
est séparé de la cóte par une grande chaine de montagnes qul 
s'en écarte plus ou moins au nord et au sucl . Ce plateaLl peut 
hien même être clivisé en une série de plaines élevées, séparéeS 
par de profondes dépressions ele peu de longueur . Sur la cóte, 
depuis le cap San-Roque jusqu'à la pwvince de Rio-Grande-Ju~ 
Sud et pénétrant longuement dans l'intérieur, domine une puis
sante formation ele raches sans fossiles appartenant à la série l3J 
p lus ancienne de terrains géologiques : gneiss graniliques, micas~ 
chistcs, amphibolitoschistes et tout un groupe de raches mét~
morphiques, ::;chistes micacés, quartz micacés, chistes chlorl
teux, argileux, itabirites.- Ces derniers, formés essentiellemelilt 
de quartz et d'oligiste, se transforment souvent, par la disparitio!l 
presque complete du premier de ces minéraux, en puissanteS 
couches de minerais de fer d'une grande pureté. On y rencontre 
fréquemment eles couches de calcaire cristallin, fournissant ou 
de la piene à chaux d'excellente qualité ou eles marhres hlancs 
et de couleurs variées, tres propres à l'ornementati.on, et de 
nombreux clykes de raches éruptives, diahases, porphyrites 
augiliques, diorites, foya ites, phonolithes, etc. Les gneiss, micas
chistes, amphibolitoschistes, fortnant la clivision inférieure, cor· 
respondraien t au laurentien eles géologues américains; leS 
quartz micacés (itacoloumites), schistes chloriteux, micacés, ita~ 
hir.ites, au huronien eles mêmes géologue::>. Ces tenains foriJ1ei1h 
une grande partie du sol eles provinces de Bahia, Espirito-Santo, 
Rio-de-Janeiro, Goyaz, San-Paulo, Paraná, Santa-Catharina, Ri0 ' 

Grande-du-Sud, et se retrmi!Vent certainement dans toutes leS 
autres. 
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Les terrains palooozoiques fossiliferes, dont la découverte est 
surtout due aux travaux eles géologues I-Iartt, Derby et eles 
membres de l'expédition scientiuque d'Agass iz, forment une 
série de bassins, dont l'étude est à peine commencée, dans les 
P_rovinces de l'Amazone, Pará, San-Paulo, Paraná, Santa-Catha
nna, Rio-Grande-du-Sud · ils s'étendent proba0lement dans celles 
de Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Gt·osso. 

Les terrains silurien devonien et carbonifere y sont repré
sentés. Le carboniféTe ~a1·in a fourni de tres nombreux fossiles 
dans les provinces de l'Amazone , de Pará et de Paraná; c'est à 
c~t horizon géologique qu'appartiennent les dépóts de combus
tlble découverts à San-Paulo, à Santa-Cathurina et Rio-Grande
du-Sud . 

Comme les terrains p 1us anciens, ils sont traversés par de 
no~breu:x dykes de roches éruptives, cliabases, porphyrites, 
~elaphyres, dont la composition produit, comme dans la pro
Vt~ce de San-Paulo, eles terres à café d'une fertilité ex.traorcli
nalre. 

Les terrains secondaires sont connus dans les provinces clu 
nord : Amazone, Piauhy, Céará, Rio-Grande-du-Nord, Pernam
buco, Sergipe, Alag6as, Bahia, oil les dépóts crétacés sont sou
vent tres fossiliferes . 

Aux dépóts tertiaires appartient une longue bande de terrain 
au cenLre de la vallée ou coule l'Amazone; on les retrouve for
mant des plateaux le long de la cu te et de petits bassins J acustres 
dans_ l'intérie ur du pays. Dans le bassin de l'Amazone , ccs terrains 
conheunent eles couches de lignite, combustible que l'on re
trouve duns le tertiaire le long de la cúbe et dans la province de 
M.inas-Geraes . 

Les formations quaternaires son t représentées l)at· de nom
breux. b · . . · assms en général de peu d'·étendue, auxquels appar-
tlennent les placers diamantiferes, et par les dépóts eles grottt:)s 
calcaires remaTquab1es parla forme de mammiferes éteintsqu'ils 
ont foumis et les tenes salpêtrieres qu'ils contiennent . Au point 
de vue industrielils tirent un o-ra nu intf.rêt d'une couche ele cone:lo-m· o ~ 

f erat ferrugineux, connu vulgairement sous le nom de« canga >l, 

bor;:ée aux dépens eles itabirites et q•ti, à Minas-Geraes, et pro-

t a lement dans d'autres provinces, couvre comme cl'un man-
eau d · 

t e m1nerai de fer le haut eles vallées et le flanc eles mon-
agnes . 
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l. Mines d'or. - C'est à la plus ancienn e série de ces Ler
rains et pa rticuliérement à leur division sup érie ure qu'ap par· 
tiennent presque tous les g isem ents d 'or et de fer du Brésil, eu, 
si le eliamant es t exploité clans eles graviers ele formation r ela
tivement récente, c'est aussi dans ces couches d 'â.ge si ancicn 
que se trouve son gHe primiLif. Il n 'es t gu ére de provin ce de 
1' Empire ou l'or n 'ait été exploité , et on peut cüer com me ayant 
eles mines encore en activ ité ou aba,nelonnées depuis peu, cenJes 
de l\'Iinas-Geraes, Hio-Grande-elu-Sud, Goyaz, Bahia, MaLta
Grosso, Paraná, San-Paulo e t Maranhão. Parmi les six pre
mieres, qui fournissent cbaque année une cectaine quantité de 
ce métal préc ieux, Minas-Geraes occupe Louj ours le premier 
rang, e t il serait imposs ible, malgré la décadence relative de 
l'indus trie ex trac tive, de citer toutes les mines ou pla.cers enca re 
exploi.tés par des Compagnies, des particuliers ou de s impleS 
or pa illeurs dans cet te province, oü deux siecles de travaux sont 
loin d'avoir ép uisé la r ichesse clu sol. 

Comme l'a déjà fait remarq uer d 'Eschwege, t on s les gise
ments auriféres de qnelque importance se geoupen t autour deS 
teois grandes cha1 nes méridiennes qui forment co mm e l'ossature 
du pays . La chaine de la Mantiqu eiea, se prolongeant dans ~a. 
province de San-Paulo, et dont se détacherait la cha'ine d'EspL
nhaço, qui traverse du nord au sud la province de Minas-Geraes, 
pénetre da ns celle de Bahia e t va se pe rdre dans la province de 
Pernambuco. En second lieu, la geande r.ide qui sépare les eat1t 
d u San-Francisco de celles de la Plata, se rvant de lim[tes en tre 
Minas-Geraes et Goyaz, se continue dans la province de P.iaub:Y 
et se t ermine à Céará . A la troisiême, qui accompagn e la ri"8 

gauch e de l'Araguay et du Par aguay, appétrt[encl raü la chain e deS 
Paricis dans la province de Matto-Grosso. 

C'es t principalemenL dans la ch aine d'Espinhaço que ce gro~
pement eles mines J 'o r autour d ' un e ligne mél'idienne paraJt 
bien régulier; de la ville de Barbacena jusq u'à celle de Jaco
bina, dao s la province de Bah[a , s ur une longu eur de plus c] e 
1..200 kilometres , ces giseme nts occupent à l'est e t à l'ouest dJ) 
méridien de Hio-d e -J a neiro une é troite hande de t er raiu . Leu!' 
altitude varie de ~;oo à 1. 200 métres, et de cette situation on peu t 
condure à la saluhrité du climat des régions ou ils son t placé5• 

salahrité que l' expérience a confirmée depuis loo g temps. 
Ces mines d'or ap pal' Liennent à. cleux grands groupes : gise

men ts d'alluvions, filons. C e son t naturellemen t les premiers 



i\liNÉRALO GIE. 65 

qui ont d'abord attiré l'attention des chercheurs d'or, et pen
dant plus d'un siecle ils ont fourni tout l'or exporté par le 
Brésil. Ils sont situés ou sm· les plateaux ou dans les fonds des 
vallées, dans le lit et sur les rives des cours d'eau, dont en géné
ral il ne s'éloignent pas heaucoup. La plupart d'entre eux sont 
de formation récente mais un certain nombre appartient . , 
~ertamement à l'époque quaternaire. Souvent à fleur de terre, 
lls sont fréquemment, comme à Minas-Geraes, Bahia, Matto
Grosso, recouverts d'une couche d'argile d'épaisseur variable. 
Leur exploitation facile a attiré partout l'attention eles orpail
l~urs, et il n'en est guere oü on ne retrouve aujourd'lmi des in
dl~es d'anciens travaux.; mais, com me les travailleurs ne possé
~a~ent que des moyens trê!'l primitil's, il en est hien peu qui aient 
e~e completemeqt épuisf\s . Auj.ourd'hui encare, sauf dans la pro
v~nce de Paraná dans le rio Tibagy, à Minas-Geraes dans le 
l'lo des Mortes, ces. dépôts ne sont ex.ploités que par ele simples 
orpa~lleurs . Pourtant, depuis quelques années ils semhlen t avoir 
repns une certaine faveur, et des études et eles tentatives ont 
été faites pour l'établis.sement de lavages au moyen du systeme 
hydraulique californien . · 

. Quaut à leur richesse et à leur étendue, elles sont três diffi
cües à fixer, la premiere étant tr.ês variable dans un gisement, et 
1~ se conde étant encare plus incertaine par suite de leur dissémina
tlOn délins un grand nombre de provincP.s et des lavages partiels 
f~rt irréguliel['ement poursui vis par les orpailleurs du siécle cler
lller. Je citerai les données suivantes pour les quatre provinces 
de Matto-Grosso, San-Paulo, Minas-Geraes, Bahia. 

1 ~ ~aLto-Grosso, dans le hassin du rio Cahaçal, au milieu da 
a reg10u connue sous le nom Je « Campos dos Indios Cohexis ))' 

d:apres un ingénieur chargé d~ faire un rapport pour l'ohtention 
d une concession, il existe un gisement d'alluvion encare vierge, 
reposant sur les gneiss couvrant une superficie de 50 kilometres 
ca ·· v ' . rres, ayan~ une épaisseur moyenne de i m. 03, et dont la 
rtchesse, d'apres le même ingénieur, :ierai.t ele 23 gr. 2 cl'or par 
~onne. Dans la même province, le bassin cln Cayapó contienclrait 
. e Vastes dépôts d'alluvions am·iferes qui ont donné lieu à une 
Immence concession. 

M A San-PaulG, uningénieur des mines de l'école d'Ouro-Preto, 
· Gonzaga de. Campos, a étudié, dans le municipe d'Apiahy, 

avec b<>a d . . t " ucoup e s01n, des g1sements de cette nature reposan 
sur le granH et le micaschiste, gisements en partie déjà exploités 

5 
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et dont 1a richesse moyen o:e, sur laquelle on peut haser une en.
treprise, serait de 2 gr. 3ô d'ell" 1nr m.etre cube, chifli:·e encGlre 
deux fois supérieur à. celui ql.'l.e donnent, terme moyen, les allu
vions de Californie. Il signale dans la même région eles points otl 
la leueur eu or atteint et dépasse souvent 4 grammes d'or pa.r 
tonne. 

Dans la prov.ince de Minas-Geraes, pres ele la ville de Calll· 
panha, l'ingénieur des mines Tavares, de l'école d'Ouro-PreLo, 
apres une é tu de faite sur le gisement aurifére di t rlu « Barro 
Alto », fixe à iO gr. par mêtre cube la richesse des alluv.ions de 
ce dernier, dont une grande partie est encare inexplo.itée. nans 
la même région, sur les bords du rio Verde, des dépóts d'aHIIl
vion, dont la concession a été clemaudée, coutiellildraient, d'aprêS 
l'ingénieur des mines Vou Spe:r:ling, Je l'école d'Óuro-Preto, de 
i à 3 gr. 6 c. d'or par métre cube . 

Dans la prov.ince de Bahia, une série de bassins d'alluvion5 

auriferes occupe une vaste super!lcie au milieu de la cha1me de 
montagnes d'Assuruá, dont la direction nord-sud est la mêD18 

que celle d'Espinhaço. Ces alluvions, oú clepuis longtemps sont 
établis des lavages J'orpailleurs, ont donné lieu àJ une tentati'V8 

J 'explo.itation sur une grande échelle. D'apres les études préli· 
minaires, l'épaisseur de ces dépóts, :fiormés par des graviers avec 
gros bJocs de quartz, varie de 0,25 à i m. Ils sont en général 
couverts d'une couche cl'argile ele Om. 20à 5 m . d'épaisseur' ; leur 
superficie attendrait 50 k. cm·rés; leur richesse, tres var.i.ahle, est 
comprise entre les limites de O gr. 47 c. à 21 gr. par tonne . En 
i887, dans un seul placer ele ces bassins, les orpailleurs lavélJO~ 
simplement les grav.i.ers à la bcttêa ont tiré 50 kil. d'or. 

Les travaux des orpaillelilrs sont tres irréguliers et inLerlJjl i t~ 
tents. Un granel nomb~·e d'entre eux sont à la fois eherchel!lrs 
d'or et cultivateurs, et ne consacrent au lavage qu'uu partie de 
leur temps. Leur nombro abeaucoup d.iminué, et, à Minas-Geraes, 
il ne cloit guere dépasser 3.000, en y comprenant les chercbelil1"5 

de diamants qui retirent en même temps ele l'or des lavages des 
grav.i.ers diamantifêres. Comme importance viennent ensuite leS 
provinces de Bahia, Rio-Grande-clu7Sud, Paraná et Matto-Gross?· 
A Minas-Geraes, les municipes oü se trouve encore un certalll 
nombre d'orpailleurs sont ceux de Ouro-Preto., Mar~anna, Ponte~ 
Nova, Santa-Barbara, Caêté, Sabará, Itabira, Conceição, Serro, 
Diamantina, Minas-Novas, Gram-Mogc>l, Pitanglil.y, Paracaté5• 

San-João-del-Rey. Ceux de Diamantina, Gram-Mogol, Minas-No~as 
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en possMent le plus grand nombre. A Bahia, 0n les rencontre 
dans ceux de Chiqtle-Chique, Rio-das-Colíltas, Jacobiaa; et, à J1io-
Grallde-du-Sud, da:ns le municipe de Caçapava . . 

Eu général, l'or d'tll]luvion au Brési~ est eu grains fins, for
mrunt souvent une véritable poud1·e; les pépites volun1ineuses 
sont três-rares ; les plus considérables viennent eles clépóts .de 
·sa,ble exploités il y a quelques amnées dn.ns la provin~e de 
Maranhão, des m~nes d'Assuruá dans la province de Bahia, et, 
·dans la prov~nce de Minas-Geraes, des gisements de Minas-Novas . 
Les beaux cristaux sont surtout abonclt~Jnts à Goyaz, et dans les 
-a?uvions eles environs de la ville de Serro (Minas-Geraes). Le 
iltre de l'or d'alluvion est en général tres-élevé : il ne descend 
:pas au dessous de 20 cent. au 833, et, quelquef0is, comme dans 
rles dépôts eles envir0ns d•u v'il la:ge d'Anto•nio-Pereira (municipe 
·d:Ouro-Preto), il atteint 24 k. au 1..000. Dans les sables qui pro
Vle~neut de la clécomposition des itabirites, il est fréquemment 
alhe au paliadium. 

, Les gisements d'or autres que les placers ne sont exploibés 
d :une maniêre suivie que dans lE)s PJ'Ovinces de Minas-Geraes, 
RLO-Graude-du-Sud et Bahia. Cette derniêre ne compLe à l'heure 
qu'il est qu' lllle seU!le mine eu activihé, celle de Jacobina. Dans la 
province de Rio-Grande-du-Sud, il existe un certain nombre de 
·fi~ons de quartz aurifere exploités par eles entreprises locales. 
·C est _clone encore la prevince de Minas-Geraes qui o c cu pe ici le 
ipremler rang, et c'est surtout d'elle qlle je m'occupel'ai. 

Au point de vue de leur Iilature, ces gisements se groupent 
-autour de trois types: 1. o filons de quartz avec minerais sulfurés 
rares; 2o filons de pyrites auriferes ; 3o couches d'itabirites 
-auri.feres. 

Les filrms ele quw'lz contenant de ror sont excessivement 
nombreux. à Minas-Geraes comme dans beauconp d'autre prov.in

·~,es; ce sout eux qui, apres les alluvions, ont d'aborcl attiré 
/t.tention eles anciens m~neurs . L 'o r y est en général visible à 
~ll nu, facile à. d.istinguer et à séparer par un broyage et un 

Slmple lavage dans la batêa . Leur puissance s'élêve rarement au
dessu.s de 2 mêtres , descencl même à quelques ceLl.timetres. L'0r 
.Y est lrrégulierement disséminé et quelquefois il y forme ele véri
tables nids, fournissant, comm.'e cela est arrivé pour un filon de 
qd~artz enciDre exploité dans la ville d'Ouro-Preto, plus de 1. kil. · or p . 

onr moms d'un mêtre cube de roche. Le clénombremeBt 
complet de ces filons est impossible à faire, même à Minas-
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Geraes. On en compte cinq importants, autrefois exploités, dans 
la ville d'Ouro-Preto. Il n'y a pas pour ainsi dire de paroisse dan!3 
le plateau central de Minas qui n'en compte que quelques-uns; je 
citerai les localiLés d'Antonio-Pereira, Forquim, Cata-Preta, Cata
Branca, Roça-Grande, Caêlé. A cette catégorie de filons se ratta
chent des gisements plus complexes , comme ceux de Sumidouro 
(municipe de Marianna), de Catas-Altas, de Noruega, oú l'or est 
disséminé dans de petites veines de quartz friable, formant un 
filon composé au milü:u de schistes argileux, qui eux-mêmes se 
chargent d'or , et d'autres plus diffleile à définir ou la roeM 
quartzeuse ou schisteuse s'impregne d'or tres fin et forme une 
série de grains de chapelet d'une' grande richesse. 

Les filons auTifeTes py1·iteux sont les plus importants; ce sont 
eux qui fournis sen t la plus grande partie de l'or produit au 
Brésil. Leur puissance peut atteindre, comme dans la mine de 
Morro-Velho, plns ele 10 metres; · ~eur extension en direction est 
tres considérabl.e . Ils constituent ou de vrais filons coupant leS 
strates de schistes ou de quartzites, ou eles couches intercaléeS 
dans ces mêmes roches. Les minerais qui forment la gangue de 
l'or sont essen tiellement pyriteux: pyrites arsénicales, pyrites 
marliales avec proportions variables de quartz en petits grain.S· 
Ils sont accompagnés de minéranx plus rares : comme pyrite 
magBétique, clont la mine de Morro-Velho fournit de trés beau~ 
cristaux e t qui se retrouve dans les mines de Caêté et ele Passa
gem; Tourmalines (mine de Passagem, d'Antonio-Perre:ira Cata
Preta); de pyrite cu i v r e ux, galene, stibine, n.lbite, caliste, siderose, 
jozéite , ele . La teneur en or dn minerai est en général pell 
élevée . La moyenne de la mine ele Morro-Velho, par exempie, 
pour un e périoue de 20 années d'exploüation, est dE) 18 grarnll185 

par t onne, ce qui représente à peu prés les trois quarts de 1,& 
teneur réelle. Dan s certains cas, cette richesse augmente conside
rablement. La Cornpagnie « The-Ouro-Preto gold mines >> expo~e 
des py1·ites arsénicales donnant pres de 200 grammes à la ton.ne; 
celle de « St-John del Rey >>, un bloc de pyrite de même uature 
rendant 82 grammes à l 'essai. !VIais, d 'un autre cóté, cette t enellr 
est genéralement constante et à une profondeur verticale de 
600 mêtres . La mine de Morro-Velho rendait encore, en 1886• 
17 grammes par tonne, lorsque à une profondeur de moins d.e 
100 mete es cette teneLlr é lait à peu prcs la même ou même infe
rieure. ' ·oJ 

Les couclws d'ltab'i?'iles aurife?"es forment un gisement speC1
"' 
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et particulier au Brésil. Ces raches, comme nous l'avons déjà dit, 
sont form8es de fer oli o·iste et de quartz avec proportions variables 
d' b 

ox.yde de manganése et souvent un peu de lithomarg;e. Elles 
occu~ent en général la part.ie supél'ieure des terrains archéens 
de ,Mmas-Geraes. Leur structure est en général schisteuse, ·Ieur 
consist~nce peu considérable, et ft•équemment au milieu d'elles 
appara'lsseut d'énormes couches friables de même nature, dési
~nées sous le nom de Jacoutinga, et qui souvent contiennent de 
1 

or. Ce métal en général y est disséminé irrégulierernent, mais il 
forme souvent de véritables ligues de plusieurs centimêtres de 
grosseur apparaissant au milieu de la rache noire comme des 
cordo us jaunes. Ces gisements sont alm·s d'une richesse extraor
dinaire, comme on pent le voir par les échantillons exposés par 
la Compagnie << Dom-Pedro-North-del-Rey » qui exploite la mine 
de Maquiné (municipe de Marianna), dont quelques-uns fournis
sen t à l'essai plus de 81 kilogrammes par tonne. Cette même 
exploitation a extrait en 1868 103 tonnes de minerai crui ont d , , 
~n~é 124 kilogrammes d'or. La rache étant três friable, l'or en 

g~neral en petites 8cailles ou en pépite de grosseur notable, la 
separation est facile et peu co úteuse. Les plus célebres de ces 
mmes sont celles de:· Gongo-Socco (municipe de Caêté) dont les 
tra.vaux, commencés en 1826, interrompus en 1856, avaient pro
dUlt Pour i.H8.195livres sterling d'or; de Cocaes (dans le municipe 
de Santa-Barbara) dont on peut voir des échantillons exposés; 
~ Pitang~y, Agua-Quente (dans le même m.u~ücipe); Taqu~r,il 
an~ celu1 de Sabará), qui toutes ont prodmt eles quantltes 

c~nstdérables d'or. L'or des itabirites es t souvent allié au palla
dtu~; les orpailleurs, qui aujourd'hui lavent les sables eles 
pettts cours d'eau aux environs de Gongo-Socco, en extraient de 
couleur noiràtre qui contientjusqu'à 12 p. 1.00 de palladi~m. 
~ 8

.ix Compagnies ét1·angeres poursuivem.t des exploitations d'or 
a Mtnas; cinq ont leur siege à Londres, la sixieme à Paris. Ce 
sont: 

~< St-John del Rey gold mines, limited )), siege à Londres, 
capttal social 253.000 livres sterling, ou environ. 6. 388.000 fr. 
L « Santa-Barbara Golcl mi.ne, limited », siege à 

ondee.s , capital social 60.000 livres, ou.. . . . . . . 'i. 51.5. 000 
">5 0

« Pttanguy », siege à Londres, capital social 
- · 00 livres o , u ........... ..... . .. .. . ..... "' 63-1.000 

A Tepo1·tet . ...... .. .•• 8.534.000 fr . 
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R'epo1·t . . • . . . . . . • . • 8. 534. 000' :fii'· 

« Dom Pedro North del Rey », siege à Lon-
dres, capital social125.000 livres, ou.......... 3.196.000 

« The Ouro-Preto Gold {nines, limieed», siege 
à Londres, capital social 800.000 livres, ou. . . . . 1CL100. 000 

« Compagnie des mines d'Or de Faria >J , siége 
à Paris, capital social........ . .... ... ........ 1.800.000 

Soit Fa somme totale de ... ...... 23.590.000 fr. 

engagée dans les exploitations d'or de Minas. Ce chiffre seJ?&it 
bien p1us considérruble si on y ajoutaih celui eles capiLaux eLe 
Compagnies possédant encore eles mines dans la pirovince, IIiJ:ais 
dont les trave ux sont arrêtés depulis plusieurs années . 

La Compagnie de St-.Jolun deZ Rey exploite clepuis 1835 u~ 
:fillon de pyFites aFséni!cales au lieu dit MorTo-Velho, prés clu bourg 
de Congonhas, à 12 kilométres au sud de Ia ville de S81bará. La. 
partie riche du filou forme une espece de colonne inclinée de 45• 
sur l'horizon; sa puissance rnoyenne pel~t être évaluée à 8 metres 
sur une extension de plus de 1.00 m étres. Les travaux ont éLé 
poursuivis depuis 1835 et à peine inherí'ompus el1 1867 par uil 

incendie, et en 1.886 par un éboulement qui les a fait prowsoi· 
rement suspendre, lorsqu'ils atteignaiem.t une profoncleur de plu~ 
de 600 m êtres, jusqu'à l'achevement de nouveaux pl!l.its. De 183:'> 
àJ 1887, l a quan:tité d'or fourni par cette mii.ne wtteint en lil.Glmhre 
roncl prês de 50.000 kilogrammes. En estimaat à 2.800 fr·ancs le 
r>rix du kilogramme cl'or au titre de 19 à 20 on trouve 1.40.000.0G(i} 
de francs pour la valem· ele l'or procluit paw la mine pendalil.t c~ 
1aps de tem}JS . A ce chi.O:re il faudr&il ajouter cewui de l'or extraiL 
de 1.725 à 1.835, presque un siêcle, temps penclant leqme~ léL JJ1ill8 

a été exploitée par eles particuliers. La procluction la plus élevée 
corresponcl à l'année 1875; elle a é té ele 2.170 kilogramJJleSr 
chaque tonne de minerai produisant 34 gr . 7 d'or. La moyelíltll 8 

de vingt années, ele 1855 à 1875, a clonné 1.8 gr. d'or par ton11e; eP 
1.886, cette moyenne pour 10 mois ele l'année a été ele 16 g r. õ. 
La teneur réelle doit être envir0n de un CJlLart sNpérieure à ce 
chiffre par suite eles pertes qui se proeluisent elans la préparatioP 
mécanique. La richesse de certaines parties cl.u filou est bea.ucotlP 
plus cop.sidérable, comme on peut le voir, dans le bloc ele pyril85 

arsenicales qui donne à l'essai 82 gr. el'or . L'importance ele ceEte 
cxploitation est consicléra.ble; en pJeine activité elle occupc plV5 
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de 1.200 ouvriers de toute cpl!alité, et extrait en moye·m.ne pres de 
150 tonnes de mii!l.erai par jour; elle peut être consilldérém actuel
lement comme le type des grandes mines d'o•r de l'AmériqHe 
a:n~amt par la pulissance clm :filo·n que par l"eiElsemb~e éles procédés · 
qtn O•Illt été adoptés pot~.r· l'ex~raJctiO'n. de l'm. 

Depuis hL11it aus, la rnême Compag1üe exploite à 13· kilometres 
d~ la ville de Sabará urr autre gj•sement de pyrites aurifieees au 
village de Cttyabâ. Les couches de rninerai sont três puissantes, 
mais 1eur teneur· en ores.~ bien moindre qllle celle de Morro-Velho . 
Dn 1 •" mars 1887 au 27 :f\éveier 1.888, ]é)) wm.e a prod uit 87 kilo
~rammes d'or. L'or extrait Jll!e dépasse pas une moye·mne de 
a gr . 5 PM tonne, mais de rnôme que dans les autres mines, II)Jil 

peut rencontrer eles parties plus r iches, comme ceHes exposées 
par l'Ecole des Mines p1·oveuant de cette localité et cllonnant à 
l'essai 41 gr: d'or par tonne. 

La mine ele Pm·y appartielil:t à la Comp11gnie de «: Sanha-Barbéllra 
Gole] Mine>>; elle est située pres dn village de San-Francisco, 
dans le municipe de Santa-Barbara, à 1.2 kilométt'es environ de 
cette Ville . La gangue de l'or est, comme à Morro-Velho, la pyrite 
arsénicale, à laquel1e il faut jo•indee les grenats, l'amphimole et 
~l!I.elqli!es autres minéraux. Le filori dirigé lilO'I.'d-sud est RetleJllil.ent 
lliltercalé au milieu des schistes micacés et amphibolifféres qui en 
forment le toit et le Ilíllilr et €lont il suih les ondulatious; c'est un 
filom-couche dont l'incli~aison vers l'ouest varie de 30o à 40° . 
Comme à Morro-Velho, 1e minera:i est broyé dans cl'es bocards, 
dout le sabot en fer est fahriqué dans lcs petites forges clu pays. 
La préparation mécanique faite sur des tab~es incliaées est 
complétée par l'amalgamation clans des tonneaux . La Compagnie 
a co~mencé ses travanx en 1.86~, et la mine a produit jusqu'à 
ce Jour 2.038 kilogramm.es d'm . Actuellement 1a 'compagnie 
eiJ!l'J._p1oie• trois ceuts pevsonnes, minems ou ouvriers ele la sur.fiace. 
En 1887, la quantité d'or extrait s' est élevée à 196 kilogrammes, ia teneur moyenne a été de 1.1 grammes par tonne; mais, comme 
es ~ertes sont pilus considérables qu'à Morro-Velho, j'estime i:t 

envlrou 18 gt'ammes d'or par tomme la teneur· réelle du minerai. 
La CompiiOgnie The Ow·@-PTelo goód J.l1.ú~e a commencé ses 

~:v.a~lX en 1884 clans ies cruatre mines de Passagem, Raposos, 
?lrlbo-Santo et Borges. Au.jolllrd'hui scs efforts se sont concen

tres sur le gisernent de Passagem, .situé dans le village du même 
nom, sur 1a route d'Ouro-PJ·eto à Marianna, à 7 kilomêtres de 
la prelilli.iere de ces villes. Le mon appart'Lent à. la même catégorie 
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que celui de Pary; il est intercalé au milieu de schistes micacés 
qui forment le mur et des itabirites au toit; sa direction est nord
est, sud-~uest; son inclination vers le sud-est e"st en moyenne de 20°, 
sa puissance est variable comme on peut le voir sur les sections 
de la mine exposées par Ta Compagnie, mais elle atleint souvent 
plus de 5 mêtres . La gangue de l'or est encore le quartz,_la pyrite 
arsénicale accompagnée de pyrite martiale, la pyrite magnétique, 
le bismuth, les grenats, la galêne, etc. La Compagnie emploie plus 
de 500 ouvriees . L e minerai est broyé sous 56 bocards ordinaires 
et 20 du systême californien. L'amalgamation présente le fait 
particulier de fournir une quantité notable de bismuLh qui passe 
à l'état d'amalgame liquide avec une proportion ,notable d'or . -Au 
mois de novembre 1.888 la quantité de minerai traité a été de 
1..930 tonnes, qui ont fourni 24.268 grammes d'or, 1.2 geammes 
environ par tonne, et plusieurs kilogrammes de bismuth . Comme 
on peut le voir par les beaux échantillons de pyrites arsénicales 
à grains fins exposés par la Compagnie, cette teneur, dans 
certaines parties clu filon, est beaucoup plus considérable . Le 
titre de l'or est un des plus élevés de la province de Minas, il ne 
clescend pas au-dessous de 23 karats au 958. En 1887, la mine 
a fourni 270 kilogrammes d'or; cette production va augmentant 
chaque jour par suite du cléveloppement des travaux. A Raposos, 
les travaux sont beaucoup moins importants; le ·gisement consiste 
en une série de colonnes riches placées clans eles couches de 
schistes, relevées vers l 'est; la production journaliere y est cl'en
viron 65 grammes d'or. 

La mine de F'a?'ict appartient à la Compagnie eles Mines d'Or 
de Faria, dont les tmvaux préliminaires, commencés depuis un 
peu plus d'un an, ne tarderont pas à être termilaés . Le filon auri
fére, dont l'exploitation est entreprise, est situé clans le municipe 
de Sabará, à quelques kilomêtres de distance de celui de Morro
Velho. La gangue de l'ory es t constituée par eles pyrites de fer qui 
ont été exploitées jusqu'à une petite profondeur par les ancjens 
propriétaires, qui à l'aide de procédé três imparfaits rétiraient 
24 grammes d'or par tonne. L'explo\tation d'or de Faria qui, dans 
peu de temps, enLrera com me facteue dans la production de l'or à 
Minas, est déjà remarquable par son installation, ou se bonve 
une application, unique au Brésil et peut-être dans l'Amérique 
du Sud, du transport au moyen de l 'électricité de la force néces
saire aux príncipes d'épuisement et à l'extration du minerai. 

Le gisement de J11aquiné appartient au type déjà indiqué eles 
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itabirites friables ou l'or est placé au milieu de ces raches à fer 
~lig~ste. La mi~e est si tu é e à 3 kilometres de la ville ele 
. aL'lanna, à 15 kilometres de celle d'Ouro-Preto; elle apparLient 
~8la~ Compa~·nie «Dom Pedro NorLh del Rey '' qui l'exploite clepuis 

9 
6u. Depms cette époque jusqu'~L l'année 1868 elle a pt·oduit 

~· 427 kilogrammes d'or, et aurait payé cent pour cent du capital 
ernployé clans l'exploitation. Apres plusieurs années, les travaux 
ou été a"'' · 1 · . IJ e•es par les eaux, à une p1·ofondeur re atlVement peu 
~onstdérable, oille minerai conservait encore une grande richesse'. 

n peut se faire une idée de sa richesse par la « Jacoutinga "' 
exp · 
<1, osee par la Compagnie, oü il est faci.le de séparer à la main 

1 es Pépites d'or. Les couchés superficielles, par de simples 
;vages à la batêa, ot:.ü produit, encore en 1888, 3 à 4 kilogrammes 

or par mois . 

" . Les mines de Jatoutinga aurit'ére sont à peine représentées 
"UJourd'l · i\i t lUl par celles de Maquiné, de Pitanguy et d'Itabim-de-
le a to-Dentro ; cette Jerniére, exploitée par de simples travail-
u~, a produit encare, en 1888, 40 kilogrammes d'or. 

l'i e ~ombre de celles qui ont été abandonnées, soit à cause de 
nvasJon de 1 · 1 • · d 1' · · I 't · de 1 s ga enes par es eaux, sort a cause e 1rregu an e 

rn a teneur en or, qui disparait presque complétement à cerhains 

A. oments, est considérable · J·e citerai celles de Cocaes, Taquaril, 
gua-Q ' uente et la plus célebre de toutes, celle de Gongo-Socco. 

des A ?es grandes Compagnies, qui forment comme l'aristocratie 
de pzn;.neurs çlu Brésil, il faut joindre à Minas-Geraes une série 
nomeb ttes exploitations, appartenant à des particuliers et dont le 

re s'él' moulin, eve actuellement à 24. Chacune d'elles a un petit 
illent da ~r de 4 à '10 hocaeds ; quelques-unes comptent seule
le p e.ux ou trois travailleurs, dont fait presque toujours partie 

ropn·t. 
étabr e atre; d'autres en ont de 15 à 20. En général elles sont 
Par ~es ~urdes filons de quartz cl'oü l'or est plus facile à extraire 
enric;. Slrnples lavages à la batêa, apres que les sables ont été 
syste 

18 
SLn: des tables inclinées ou dans eles canaux par un 

Brési~~, qut au siêcle demier était généralement employé au 
Ger · est un phénomene cueieux même à observer à Minas-

aes que d . 
écono . e vmr avec quelle facilité des gens ayant quelques 

rn1es n'l · · d'or . lesltent pas à les hasarder dans une exploitation 
' esperant · . mine à presque ~OUJOUI'S arnver plus tard à vendre leur 

une Compagme pouvant disposer de ressources plus 
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eonsidérables. Dans cette province on ouvre une galerie, ou 
creuse un puits, on insLalle une pompe avec la même facilité 
qu'ailleurs on défriche un champ. Les plus intéressantes de ces 
exploitations (et qui se sont fait représenter à l'Exposihi0n par 
ele beaux échantillons) sont celles groupées autour ele la ville de 
Caêté, San-Luiz-do-Encanto, Carrapatos, Serro, et plusieurs autres 
qui n'ont pas envoyé de minerai; celles de Tillage, de· Sumidolilro 
et de Barr J. ( dans le m1!micipe de San ta-Barbara) et celle de Cata-· 
Preta , une eles plns anciemnes Jn pays, car sa découverte daterarit 
cre 1690. 

La mine de San- Luiz-do -Encanbo, appartel'l.ant à M. Lliliz 
Augusto de Figueiredo, consis te en 1,:m filon irrégulier ele quartz 
ou l'or est accompago.é de pyrites diverses, de galéne et de 
stihure . Celle de Carrapatos se trouve dans les mêmes conditions; 
lililais il existe aussi une couche de ql!lartzite, avec pyrites roar 
tiales auriféres. Les exploitations du Sumidouro sont établies sur 
un filon composé, formé de petites veines de quartz gran uleux 
avec limonite, oxyde de mangatõiése cobalteux et rarement eles py
rites martiales. Les schistes en contact contiennent at11ssi de ]'or. 
Le filou, dont la elirecrt:i:on est nord-sud, a mne exheRsriton €le pll!l
sieurs lieues, et depuis plus d'un siecle il est exploité à ciel ouvert 
en divers po ints. Les mines du village ele Barra appartiennent à la 
famille Penna. Dans celle dite de Bana, l'or se rencontre dans nlll 
filou de limonite provenant certainement de la décomposition de 
pyrites et offrant un intérêt particulier. Des échantillons de ce 
chapeau ele filou rendent 15 gr . el'or à la tonne, tenemr qui s'élêV13 

à. 45 gr. pouT eles concréLions ferrugiaeuses. Ce filon est accorn
pagné ele quartzite sal)leux, ele sables ocreux, de limonite et 
hématite concrétionnés, dont on peut voir eles échantillons rendant 
jusqu'à 260 gr. d'or par tonme . La ll).ine de San-Bemto se trolil-ve 
elans les mêmes conditions, et sou propriétaire, M. Domingos 
Penna, expose des sables ocreux contenant de 30 à 75 gr . d'or 
par tonne . ·Ces mines ont été ex.ploitées à ciel ouvert eles le colll
mencement du siecle; aujourd'hui les propriétaires ont ou-vert 
eles galeries et occupent en moyenne quinze ouvóers pae jour. 

De 1700 à 1820, el'Eschwege estime à 1.404. 965 livres troy ou 
~3.4 . 403 kilograwmes l'or produit par Minas~Geraes, ce qui donne 
une moyenn& annuelle de 4:.450 kilogmmmes. IDe 1820 à 1860, la 
procluction de cette province, d'aptes Henwood, al!lraih ébé de 
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~71.000 livres troy ou 63.825 kilogrammes, en moyenne par an 
·535 kilogrammes. De 1.860 à 1.888, j 'évalu1e à 60.él00 ki1ogrammes 

cettc production, chiffre q<li n 'est certainement pas exagéré, vu que 
pendant cette période la min e de Morro-Veilh o a été en pleine 
activilé · · A T ·1 
8 

' ams1 que c·elles de Mono-Santa- nna, ' aquan , Mmro .. 
an-"Vicente, Roça-Grande, Itabira ; la moyenne de la production 
~:mueUe aurait été alors de 2 .1.42 k ilogrammes: Donc,en r~sumé, 
ttr fl_res les calculs qui offrent le plus de garanbes, la provmce de 

lnas à elle seule, de 17 00 à 18 8 8, aurait produit 658 .228 kilo
grammes d'or, soit , en estirnant à 2.800 francs le kilograrnm.e d'or, 
m:e somme de plus de 1. milliard 843 millions de francs I Et les 
mines sont l · d" · Q • à · ffl om ehre épm sées . uelques-unes rneme sont · peme 
~'A e~r~es I Cas t e~ nau, clans le récit ele son expédition clans 

1 me_Nq~e du Suà, évall!le ce tte produc·~ion à un chiffre beaucoup 
~ us ele_ve cp!li atteindrait eu 1.849 prês ele 5 milliarels ele francs ! 

ce cluff!'e il faudrai'L joindre l'or produit par les autres peovinces 
- Bab · M G Ia, f aranhão, San-Paulo , Paraná, Rio -Grancle-dl!l-Sucl, 
laoyaz et Matto-Grosso- qui, d'aprés le m ême aute ur, attei.nelrait 

ev V~leur de 500 millions I Ce elernier chiffre ne me parait pas 
.a.ageré 

cent· 'car Goyaz et Matto- Grosso ont é té pendantlongtemps des 
d' 

1 
es de production tt·ês actifs. La statistiql!l!e est d'ailleurs 

orau~aut plus dif6.cile à :1\a:i re cpúme partie de l 'or extrait par les 
Pallle1!1.rs t d "l f . b .. m, r es e aris le pays, oü 1 est trans orme en lJOUX ou 

fa~~~ gar~lé i:t ~'état dle poud1·e, e t i:lJ Mimus-Ge•raes, dans hien eles 
A es , l i ex1s te de ces petits tl'ésors conservés avec soin! 

Pay Goyaz, _rres ele Meia-Ponte, une Compagnie formée clalil!s le 
tln ~·. au capital de 700 contos de réis, environ 2 rnillions, exploite 
roc} epôt superfiiciei aurifére provenant ele la décornposition des 

les sous J· acentes • 
A B: . 

dans 
1 
lo-Gra~~e-dl'I.-Sud; plus:üeurs concessions ont éM accordées 

liers :: mt:niClpes ele Caçapáva et de Bagé, e·t quelques pm·t~cu-
111art· 

1
· plortent eles :filons de quartz compacte avec pyntes 

1a es. 
Dans la · an ca . provwce de Bahi:!t , prês de Jacobi.na, une Cornpagnie 

Ploit 't~Hal de 700.000 fr ancs a c.ornmencé eles travaux d'ex-
a lon su . . q'llél!rt r un g1sernent d'un e roche fourmssant des sables 
?i8~1X q · l 

de 2i k .' 
5

_ 'tal c OID.l!lent à l'essai 1.16 gr . d'or par tonne au titre 

li. lVIiu e d · 
terrai 8 e d1amauts. - L'e·xistence eles cliamants dlans les 

ns anl•iferes d u norcl de la province de Miaas-Geraes a érté 
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connue avec certitude en 1789. Depuis celte époque jusqu'à nos 
jours cette province n'a jamais cessé de fournir chaque année des 
quantités notables de cette pierre précieuse. Cette production a 
notablement diminué pendant ces dernieres années, surtout 
depuis 1870, par suíte de la baisse considérable des prix produ~te 
par la quantité de diamants que les mines du Cap de Bonne
Espérance ver'sent tous les ans dans le commerce . Ce n'est qu'à. 
la qualité supérieme des brillants du Brésil, à leur éclat, à leur 
pureté que leu r valeUl' a pu se maintenir à un taux. qui a sauvé 
d'une ruin.e complete les exploitations du pays. 

Aujourd'hui, malgré ces conditions défavorables, dans tous 
les bassins diamantiferes du Brésil on trouve encore des tra
vailleurs, dont les découvertes journaliêres montrent que ces 
gisements ne sont pas épuisés. Ils son.t situés dans les provinces 
de Minas-Geraes, Bahia, Paraná, Goyaz, Matto-Grosso et San
Paulo . Dans d'autres provinces l'existence de cette pierre pré
cieuse a été signalée, mais je ne m'occuperai que eles gisements 
ayant quelque importance et dont la situation est bien connue. 

C'est encore, comme pom· l'or, la province de Minas-Geraes 
qui est la plus riche . Dans cette province comme dans les autres 
le diamant est exploité dans des dépôts d'alluvions quaternaires. On 
ne c'onnalt encore que deux gisements faisant exception à cette 
regle, que jusqu'à ces dernieres années on considérait comme 
générale. Dans la province de Minas-Geraes les gisements les plus 
importants sont ceux de Cocaes, à dix lieues au nord de la ville 
d'Ouro-Preto; de Diamantina, le plus important de · tous, qui 
comprend une bande de terrain d.e plus de 200 kilometres de 
longueur, sur quelques lieues de largeur appartenant aux bassinS 
du Jequitinhonha, du Rio-Dôce et du San-Francisco, depuis la 
vallée Je Conceição jusqu'au Jequitaby; de Gram-Mogol, dans le 
bassin du Jequitinhonha; de l'Abaeté affluent du San-Francisco i 
de Bagagem, dans celui du Paraná. 

Dans la province de Bahia, les terrains diamantiferes couvreut 
de vastes surfaces dans le municipe de Rio-das-Contas, cornpris 
dans le hassin du Paraguassú, autour des villes de Lençoes et de 
Sincoral; c'est même sous cette dénomination que sont connU5 

les gisements . Dans le hassin du Rio-Pardo, prês de son ernb0U
chure, il y a à peine deux ans, ont été découverts d'antres placers 
diamantiferes qui portent le nom de Canavieiras . 

A Paraná, les graviers diamantiféres du rio Tibagy sont 
exploités par une Compagnie. 
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f Ces gisements se . présentent partout avec les mêmes carac
~res, soit dans le lit des riviêres, soit sur leurs rives, soit sur des 

Pd ateaux traversés par de r)etits cours d'eau presque à sec pen-
aut l' ·t · · e e, SOlt même au milieu des gorges des ruontagneso 

t e Ils sont formés d'un lit de cailloux, Cascalho, eles mineurs, 
rbslroulés dans le lit eles riviêres et recouverls d'une couche de 

sa es plus . o ou moms argileux, à angles à peme usés, « gour-
goulho » da l . l l . fle . ns es monta.gnes et sur quelques p ateaux, et a ors a 
gr tll dde terre. Les éléments de ces graviers appartiennent à un 
:rnt11

• nombre de minéraux dont prês de 40 espêces ont été déter
l'E ne:s par moi et dont on peut voir une collection exposée par 

co e des Mines d'Ouro-Pretoo 

P
l Cefs .minéraux forment comme les satellites des diamants; les 
Qs reque t l . . rutil 11 s et es plus abondants son t les o~ydes ele tltane, 

P
h e (Agtdhas des mineurs), anatase (Si?·icoria), rutile pseumor-

ose de l'A ' (C . . (F'e. _ naLase aplwos de cobre), tourmahnes roulées 
ra/Joes), alumine hyclratée avec acide phosphorique et terres 

es de la f 'll ma . . am1 e du cérium (Favas), oxydes de fer, hématite, 
gnetüe (esmeril caboclos lust1·oso) ·e·tc 
A ' ' ' o 

dér. ~es especes communes il faut joindre des minéraux consi-
es Jusqu'à · 1 · · 1 ., L' present comme três rares, a xenollme, a monaz1,eo 

diam or _e~iste en grains, en paillettes dans tous les gisements 
tatio:~tJfel'es et suffit quelques fois à payer les frais d' une exploi
dépGts' ~e plati_ne, moins fréquent, se trouve surtout dans les 

D es en l' lrons de la ville du Serro . 
l'oLle~~~ le gis_ement de San-João-da-Chapada, à 30 kilométres à 
est ex 

1 
~ 1~ vllle de Diamantina, le cliamant se trouve en place et 

argile p ~lte _au milieu de schistes altérés, souvent transformés en 
a ausss e dlVerses couleurs, dont l 'Ecole eles Mines d'Ou.ro-Preto 
de Pet~texp?sé une collection. Ces schistes, souvent imprégnés 
veines dse cnstaux octaedriques de martite, sont traversés par eles 
Placés 1 q~artz avec oxyde de titane, comme ceux ou se trouvent 
appa!'t' es glsements de topazes eles environs d'Ouro-Preto, et ils 
Gramo~ennent au même horizon géologiqueo Auprês ele la ville de 
itacolu~i~ol, le diamant se trouve dans eles qyartzites micacés ou 
fondent d es passant à eles poudingues, ou les gale.ts de qnartz se 

La . ans une rache de même natuN que la précédente. 
gravie/ec~erche du diamant est partout précédée de celle du 
lllent 

11 
C{Ul annonce sa présence, et la décou-verte d'un gise

jours 
5 

°.11 _encare exploité d'un de ces dépôts d'alluvions est .tou-
Ll1 Vle de celle de cette pierre précieuse. Dans le Jequiti-
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nhonba quelques métres cubes de graviers accu.mulés dans des 
marmites de géauts creusées daus le lit de la rivie~·e on'l souven~ 
fourni pour plus d 'uru. million de francs de diamants. Les travaux 
sont faits, soit par des ouvriers isolés, @?"Paillew·s du d1amant, 
connus sous le nom de Ga?·imzJei?·os, ou par des associations for
mées dans le pays. Les prerniers ne pel!l.vent travailler que dans 
les lits des peti~s cours d'eau, sur 1es rives des rivieres ou dans 
les dépôts Slilperficiels des plateaux. Les autres entreprennent 
souvent des travaux considérab1es pour dessécher le lit de cours 
d'ean exigeant l'installation de pompes d'épuisement., la cous
truction de harra.ges importants . Dans tou.s les cas, le gravier 
découvert est lavé par des procédés três simples, ou, apres un 
simple débourbage, le diamant est séparé dans des balêasplus pro
fondes que celles qui servent à rextraction de l'or. Le bassin de 
Diamantina est le seul ou subsistent encore les exploitations ea 
grand, et leur nomhre a beaucoup diminué; partout ailleurs on 
ne rencoatre plus que des travailleurs isolés. Les centres les pluS 
productifs sont ceux. du Serro, ele Dia~antina, qui se subdivisent 
eu un granel nomhre de petits districts, comrne cenx d@ Curra
linho, Caêté-Mirim, Jeqnitahy, e~c., ele Terra Branca, de Grarw 
Mogol, de Sincoral et de Canavieiras, ces eleux derniers dans la 
province de Bahia. 

En généralles diamants du Brésil sont bien cristallisés, inco
lores, les pierres colorées sont rares, et de helle eau. Le Boort 
et le Cw·bonado ou diamaJJ.t noir sont heaucoup plus rareS· 
Ce dernier vient surtout des gisements de Bahia, mais on le 
rencontre aussi fréquemment dans le district d-e Terra-Branca, 
province de Minas-Geraes . Le Brésil n'a guere fourni de gros 
diamants, et parmi les parangons on ne peut citer avec certi
tude que l'Etoile du Sud, découverte en 1853 dans le district de 
Bagagem, pesant hrut 254 karats 5 et apres la taille 125 karats 1S, 
et le diamant de M. Dresden, découvert dans la :rpême locali~é 
en 1857, pesant 117 karats 5 et aprE:.s ,la taille 763 karats 5. Tons 
deux appartiennent aujourd'hui à un prince de l'lnde, et ont éLé 
achetés, le premier deux millions de francs, le second un millioll 
de francs. Les petits diamants connus sous le nom de « vitriers)) 
sont assez fréqutents. 

Il y a quelques années le Brésil exportait toasses diamants à. 
l'état hrut; aujourd'h.ui une partie es,t taillée dans le pays. Dans 
le municipe de Diamantina on compte 19 tailleries occupant 
i46 ouvriers, taillant 460 karats de diamants par mois au priJ!: 
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~e 5·.000 1'éis le karat .on environ 1.4 franes . Dan.s la ville de Serro, 
d ex.lste ~ne taillerie et dans ceHe de Jequitahy deux. Une pÇtrt~e 
e ces d1amants est montée dans ie pays, l'autre .est exportée. 

Je n'ai des domnées exades Sl!ll' la production des diarnamts 
· que pour la )llrovince Minas-Geraes : 

Le distnict de !Dillamantina a 
prodl!lit em 1887 c . . . . .. 

elui du Serro D . 
e Gram.-Mogol. 

De Jequitahy 
J'estimeà 

ceux de . . . . 
do 8 au Lres lo,calibés, c e qui 
l\1.' nu e POiUJ.l' la pr0duction de 

. 3 . 4,81. gramrnes 
71.7 
537 
7'88 
1.50 grammes 

de diamants . 

Inas-Geraes en 1887. 5 . 673 grarnmes de diamants. 

distC?mme le•s diarnants sont encore exploités à Bahia, dans les 
ncts d Q· la , . e umcoral, Lençoes, Bom-Jesus, prês de Franca; dans 

cen~1~:mce de San-Paulo, à Rio-Claro ; à Dois-h·rnãos, dans 
d'e . Goyaz; à Matto-Grosso, dans un gr.and nornbre de cours 
8 {~' Je ne crois pas être au-dessous de la vérité en évaluant à 
da 

1 0frammes la production totale du Brésil. Le prix rnoyen 
et ns e pays est de 500 francs par 0ctave du poids de 3 gr. 589, 
mif~r conséquent leur vente peut avoir produit uu peu plus d'un 
éval 

0~ ,de fl'ancs. J'ai déjà, dans ul'l travail publié sur ce sujet, 
Pré ~e êL deux tonnes et demie la production de cette pierre 

Cleuse J. ' l . 1 'ff "'nc ' usqu en 1.880. Comme on e volt, ce c 11 · re peut 
" · ore 't 
la part te re considéré comme représentant presque exactement 

ohale du Brésil dans le commerce du diamant. 

fer ~llt Mines de fer . La richesse du Brésil en minerais de 
Geras teHe CJllle dans certaines parties de la province de Minas
usag:s, des minerais de prerniêre qualité sont employés aux 
rnurs ~ le_s plus vulgaires : pavage des ru.es, construction des 
corn.rn. e se paration de propriétés, etc. ! C'est encare cette province, 
Parmi e 

1
Pour .l'~r et le diamant, qui oecupe le premier rang; 

Santa-c es P~IVllégiées, viennent ensuite cel1es de San-Paulo, 
il a'e atharma, Matto -Gr0sso, Goyaz, EsliJirito-Santo, Bahia; et 
rne11t ~ _est ~ucul'le, je crois, ou l'on ne trouverait quelqHe gise-

.A . ~Ploüable pouvant servir à 1a fabrication du fer. 
<llll.as Mlnas-Gera.es, les minerais de fer ne forment ni filons IilÍ 

Profoadélirl.ent enfouis dans le sol, rnais bien d'énor.mes 
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couches, souvent super.ficielles, ou des montagnes de centaines 
de metres de h::wteur! Ils appartiennent à deux classes bien 
distinctes: celle eles itabirites et celle eles conglomérats ferru
gineux ou Ca;nga. Les premieres roches form ent, en général, 
comme il a été indiqué à. propos de l'or, le t erme supéri eur eles 
terrains al'ch éens de Minas. Lorsqu'elles se présentent avec leurs 
carac teres typiques, elles sont form ées de zones paralléles, so tn•ent 
ondulées , plissées, d'oligiste écailleux e t de quartz. Parmi les 
échantillons exposés par la Compagnie Dom Pedro-d'el-Rey on 
en voit qui donnent une idée exacte de cette strudure. Comrne 
minéraux accessoires, les oxydes de manganêse, la martite, la 
magnétite, la lithomarge y sont fréquents . Je n 'y ai j amais rew 
contré de sulfures . Leur consistauce est en général assez fri able, 
la str ucture schisteuse fréquente, mais souvent la rDche se 
r édu it à une masse sableuse . Le quartz venant à dispara'itr·e 
complêt emen t, elles passent à eles roches uniqueme nt forméeS 
de fer oligiste, de magnétite et d'oxyde de mangauese, qui repré
sentent les plus beaux minerais de fer que l 'inclus trie puisse 
désirer . Dans ce clernier cas , ce son:t ou eles couches d'oligiste 
schisteux , ou eles amas d'hématite compacte, ou eles masses 
sableuses d;oligiste et de pyr'olusite. Tous ces différents ~ypes 
son t représentés par les échantillons qu'expose l 'École eles Mines 

. cl'Ouro-Pre to. Rarement convertes par eles couches de scbistes 
argileux, elles sont presque toujout·s à fleur ele terre , et, fréquelll
ment, comme à Gandaeela , à 60 kilometres au nord d'Ouro
Preto, on y trouve intercalées de pu.issantes assises de calcail'8 

cristallin . Elles ont é té soumises à de profoncles érosions, e t leS 
gisemeo ts puissants qu'elles fol'ment eo.core n e r eprésentent 
qu'une faible partie de l'extension qu'elles avaien t à une autl' 13 

époque géologique . Leur·s débl'is en trainés par les eaux sue ieS 
flancs des montagnes, otL se .son t arrê tés les plus gros fragments, 
dans le fonds eles vallées, puis ci mentés par eles actions secow 
daires, ont fo.rmé la deuxiême série des minerais 'de Minas
Geraes, représentée par le conglomémt ferrugineilx, connu sous 
le nom de Canga, qui donue aux r ég ions ou il domine un aspe~~ 
particulier rappelaut celui de champs de laves noires solidt
fiées ! Ce conglomérat atteint souvent 2 à 3 métl'es d'épaisseur, 
il contient les m êmes minél'aux que les itabirües d'Qú il procéde, 
aurifêre dans certains cas, si riche en magnétite que presque 
partout il rend impossible dans le pays l'usage ele la boussole· 

Il es t impossible d'évaluer mêm~:: ap proximativement }'impor-
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tance total d · · · e e ces mmera1s . Ils couvrent les flancs eles monta-
fnes, presque sans interruption, sur plus de 200 kilometres de 
~ngueur . Autour d'Omo-P1·eto tons les mornes en sont formés . 

d
es montagnes ele Cocaes, if.e pie tl'Itabir;a-do-Campo, cl'Itabira-
e-Matto-D ·t s · d' en ro, d 'Hambé, de Morro-Gaspar- oares et b1en 
.autres en sont entierement constitués. Sur les bo.rds clu Piri

cpt~aba, aftluent du Rio-Dôce, dans les municipes de Bomfim, de 
tumhy d l'AI · 1 r ' e Jaete et dans d'autres encore leso en est couvert 

atmeutantu ··t ... 1 t · '· · 1 . l , l ne vege atwn specra e, carac er1see par e cmctwnna 

J
.;?uginea. Autour d'Ouro-Preto dáns un rayon de 1.0 kilometres 
evalue à pl d · ·1'1 · d 't b l ' cl . us e quarante · m1 wns e me res cu es a masse 

<l:s ~~abiri~es. et des conglomérats qui couvrent le sol, et, à plus 
fo .0 ffitll10ns ele tonnes, la quantité de fer qu'elle peut 

urntr! · 

~chCo~me qualité, les analyses suivantes montrent la valeur des 
antrllons exposés par l'École des Mines el'Ouro-Preto : 

to Ji . . 
emat~te compacte de Ganda1·ela: 

~::qu~oxyde de fer...... . .... 99.209 correspondant à 69.666 
qu10'<Yde d · · · O 01~ el f 'Chan:x. e magnes1e . . . . . . ' ;) · e e r. 

:Magué~i·e· : : :.. . .. .. . .. .. . .. . trace. 

Qua t · · · · · · · · · · · · • · • · » 
A .dr z et silice O. 240 

Cl e Phos h .. .. .... · .. · · · · 
:Soufre P onque . . . . . . . . . . O. 005 corresponelant à O. 0022 
Ea:u . . · · · · · · ·. . .. .. .. . .... o.ooo ele phosphore OjO. 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 0.455 

9o Ol' . 
D ~ zg tste g1·amtleux de 

ent1•0 : 

Sesq · 
Sesqu~oxyde de feJ· ... . ... . .. . 

Utoxycle d .. Cb.aux. e magnes1e .. . . . 
Silice . . .. .. . .... . . .... .... . 

Acicle. ·i ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.Sollfr p losphorique . ... .. .. . . 

Eau 
e . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 . 924 

Cacunda, p1·es ltabi?·a-de-ilfa tto-

99.801 correspondant à 69.86 
0.007 de fer. 
trace. 
0.1.40 
O. 005 correspondant à O .. 0024 
o. 000 ele phosphore o;o . 
0.000 

99. ,953 

6 
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Ma gnétite ..... . . ..... ...... . 63 . 83 corres pon dant à 68 .3 O f O 
Sesquioxycle ele fer .. . ....... . 31 .72 de fe r. 
Bioxyde de magn ésie ... .. ... . 0 .74 
Quartz et silice .... .. . . ... . . . 1 . 1.3 
Alumin e .. . . .. ..... . . .. .... . 1..02 
Chaux . . ......... . ... .. .... . 0.14 
Soufr e ...... . ...... . . ...... . 0 .00 
Per te par calcination .... . .. . 1.41. 

99 .99 

Dans ces minerais, ies proportions ele manga nese sont souvellt 
plus considérables; elans l 'échantillon exposé, elles clé passen t 9 o;o, 
e t, dans le gisememt d'ot.1 il p rovient , la pyrolusiLe foff'rne dl7 
petites veines e t souvent des amas . 

4° Conglomémt feTrugineux (Can~ga) de Gandantla : 

Sesquioxycle de fer .. .. . ..... : . 
Rioxyde de manganése ....... . 
Quar lz et silice ..... . .. . ..... . 
Alumine ........ . ... .. ...... . 
Ch aux ... ... ..... . .. . .. . . . .. . 
Magnésie . . ... .. ..... . .... . . . 
Acide phosphorique ... . .... . . . 
Soufre . . .. . ................ . . 
Per te par calcinatiotL ....... . . 

91. . 49. co'rresp ondant 
O. 27 à €i4.040/0 de fer. 
4 . 78 
0 . 74 
0 .25 

traces . 
)> 

0.00 
2 . 62 

1.00 . 15· 

Les conglomérats, si abo.ndants dans la p1~ovince de Minas e~ 
dont le traitemenl au haut fourneau est facile , oiJrent u ne coD1P0

-

sition un peu variable : l'acide phosphorique s'y présente souvent 
} [' 

en quantité plus notable, mais presque partout la teneur en e 
ne clescend pas au-dessou s de 60 o;o. 

Ces minerais sout à peiue utilisés, encore auj emrcl'ht'li, d&115 

un certain nombre de petites forges, dissém.inées dans la pro
vince eles Minas et jalonnaHt les gisements d'itabirite. Le fer 'f 
est préparé par la méthode clirec te, soit clans eles fom·s italie115' 

variante du procéclé catalan, s0it clans ele peti ts fo urneaux. a cu\"fl 
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(cadinhos) me' 'l I · • · · 1 " I · d M' Le ' . • lO{ e qm paratt spec1a e a. a provmce es r mas. 
f combust1ble employé est le charbon de bois prépaeé dans des 
~:se~ et dont 1e prix de revient varie de 25 à 30 fra.ncs ]a tonne. 
r·t llliuerai employé est le fer oligiste pur, provenant des itabi-

1 es en p· oud · 1 · d · 1 · l · d r e, aves ans un pettt cana ou srmp ement pns 

nans_le cours du petit ruisseau le plus voisin. La valem· du mi
eral est · . . 

d f 51 llllUlllle qu'elle n'en tre pas eu cGmpte dans I-e prix 
t:U ~rpréparé. L'air est fourni au fourneau par une trompe ins
mo e~ sur une chute d'eau qu'on trouve facilement dans le massif 

moln _agneux de la province, et qui sert en même temps de force 
r1ce. J' · . 

plus estlme à cent le nombre de ces petltes forges dont le 
à l'esr:nd nomhre forment cinq groupes : i o celui du Gualaxo, 

P. . . Ouro-Preto· 2" de GandareJa au nord · de San-Mio-uel-de-
lflclcab . ' ' o 

Serr 
0 

a' 4" d'Itabira- de-Matto-Dentro ; 5° de Conceição-do-
Co. n en trouve encore quelques-unss plus au nord et à l' ouest. 

fer q e~ forges produisent à peu prês 3,000 tonnes· de fer par an, 
hou Ut est transformé sur ·place en instruments {}e travail, faux, 
lllul:~' pelles, fteurets de m ines, sabots de bocards, · clous,. fers à 
eédés 

5 
e_t à_ ~heva.ux . La quali té des produits se ressent eles pro

que 
5 

prtmttlfs employés, mais le min.erai es~ de si bonne qualité 
tres U.ouvent d'habiles ouvrier·s obtiennent soit du fel? nerveux 
acier ou:x., comme celui exposé par la forge de Gandare1a, soit un 
mine assez dur pour être employé à la fabricaticm eles Jleurets de 

S. 

Les Pri . 
cornm x vanent cl'nne zone à une autre ; on peut prendre 
i3o;> e moyenne de vente à la foro·e du fer en verge plate 

~ lllille . . . , · o ' ~ . 
franc 

37 
~eis par tonne, o o, au change actuel de 3o0 ré1s par 

àMin' 7 trancs, ce qui donne pour la valeur du fer brut fabriqué 
certats un peu plus de un million de franes, chiffre qu'il faut cer
qués. nemeut plus que doubler pour avoir celui eles objets fabri-

d. Ces Chiffres so t b. f 'bl · 1 b · ·une . n 1en ·ar es st on es compare aux e;;oms 
l'ao-1·icplrtovlnce comptant plus de trais millions d'habitants, et ou 

o u ure t 1'. nouve . e ll'ldustr [e miniére prennent tous les jours de 
au:x. dévelo · h · Uerais d ppements et surtout à l 'énorme nc esse en fil-

e fer q ' ll . avec.l'ét 
1 

. u e e possêde . Cet état de choses va se mod1fier 
nomiq a)ltssemeut de voies de communications rapides et écoues D ... 
l:Uencé 1 · 8JO. une Compagnie orgai!isée dans le pays a com-
lur,..iq a construction d'un haut fourneau et d'une mine métal

o ue prês d h ASa u ourg d'Itabira-do-Campo . . 
n-Pau1o , on retrouve en certains points 168 itabirites avec 
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leurs caracteres ordinaires; mais, en ou tre, il y existe eles arnas 
considérahles de magnétite pure en relation avec eles diorües et 
eles porphyrites augitiques, gisements analogues aux célebre~ 
mines de Taberg en Noewége. Un de ces gisements est exploité e. 
Ipanéma, prés de la ville ue Sorocaba, pour les besoins de l'usine 
à fcr cl'Ipanema qa i appartient au gouveÍ·nement . Cette usine, 
dont les produils sont exposés, possede deux hauts fourneaux e~ 
travail qui ont produit, en 1887, 790tonnes de fonte. Le mineral 
extrait du gisemen t de magnétite voisin de l'usine contient 
67,6 o;o de fer . Dans la même province, sur les borcls clu J acou
piranguinha, afl1uent du rio Iguape, en partie navigable pour deS 
bateaux de fort tonnage, existent eles gisements encare plus con
sidérables du même minerai en relation avec eles couches d'uO 
·calcaire imprégné en plusieurs points de cristaux . d'apatite . one 
Compagnie a commencé la construction de deux hauts fourneauX 
pour l'utilisation ele ce minerai et 1'exploitation eles forêts vierges 
qui couvrent encare la région . 

A Santa-Catharina, prés du borcl de la mer, non loin d'un po~·t 
accessible à tous les na vires, eles amas d'hématite, manganéSl' 
feres passent quelquefois à de véritables minerais de manganese· 
Ces minerais, qui forment eles montagnes entiéres, con tiennent, 
terme moyen, 30 pour 100 de manganese et 25 à 30 pour 1.00 de 
fer. L'extraction et le transport de ce minerai du morne Cariguaba. 
est si facile que le concessionnaire de la mine estime de 3 à 5 francs 
le prix de revient d'une tonne rendue à bord . 

Il est impossible, je le répéte, de citer tous les autres gise
.ments de minerai de fer, même les plus important~, eles provinces 
de Rio-Grande-du-Sud, · MaUo- Grosso, Espirito-Santo, Go~&Z· 
Dans cette derniére province, comme à Minas, les itahü·JteS 
forment eles amas puissants et le conglomérat ferrugineux (ca11'ga) 
couvre le sol sur bien des lieues carrées, comme aux environs de 
Corumbá. 

~ 
IV. IVIanganése . - Les minerais de manganése, sauf ceU·s 

·de la province de Santa-CaLharina, n'ont jamais donnP lieu à. d~s 
études spéciales. A Minas-Geraes ils sont intimement mélanges 

· · l ... t ' · n t I e aux mmerars c e 1er, e sont un eles éléments constüuBJ t 
·titabirates ou, comme ~la mine d'or de Taquaril, ils atteigne~5 
des proportions comparab les à celles du fer . A Gandarela, 

1 
e 

formeot des veines de pyrolusites au milieu de la roche arén6115 t 
et souvent même des amas·. Les eaux ravinant ces raches laisse!l 
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dissém" é · 
m s sur le sol eles blocs de ces minéraux dont ou peut 

comme à G 1 . . ' . ' 
est d'O , anc areia, co~~e à Antomo-Pere1~~· à 12 k_tlomeh~es 

1 t· LHo-Preto, recuellltr de g1·andes qoantües sans chfGcultes. 
i;. üre commercial de ces minerais, dont on peut se faire une 
d'~e d'aprés les échlantillons exposés par l'Ecole des Mines 
co uro-Preto, dépasse souvent 80. En l.Jon nombre d'autres points, 
tr mme aux envirous de Queluz, d'Ouro-Preto, de Diamantina, on 

ouve au T . . . . 
pen ' ffil leu eles sclnstes m1cacés et des sclustes arglleux, des 
mél

1 
s filons et eles rognons 'de secrétions de manganite et ele prilo

for a~e. Dans les mêmes régions, dans les has-fonds, il s'est 
mü~e ~~s dépOts considérables de manganite analogues aux 

erats de fer des marais. 

Pro:: Mines de cu ivr e. - En de nombreux points de diverses 
cu1·" ~nces du Brésil, eles indices de l'existence de mioerai de 

>te ont . t. 
Rio-G e e depuis longtemps signalés . Dans la province de 
rache r~n_de~d~-Sud, prés de la ville de Caçapáva, au milieu de 
avec s 10 ~lles et métaphyriques, des gisements de calchosine 
dans cl:velhn~ ont donné lieu à quelqües recherches, ainsi que 
Minas-Ge~rovmce de Matto-?rosso, d~ns le bassin du. Jaourou. A 
PYrit a~s, la calchopynte est frequemment melangée aux 
quel es aunféres, mais en petites proportions. On en tJ·ouve dans 
. ques fi1 d Indiq . ons e qum:tz ou aux aflleurements. Sa présence est 
Ville ~ee par des tâches vertes de malachite, comme prés ele la 
importe Set~-Lag·6as . Dans la province de Céará, un gisemen t 
Bubira a;t VIent d'être concédé par le gouvernemcot au lieu dit 
à des t ans le municipe de Viçosa, et a commencé à donner lieu 
ataeur;avaux cl 'exploitatjon. Le filon, de om,50 de puissance aux 
raches men~s,. est placé au m"ilieu de schistes superposés à eles 
Inoins. gnelSSiques. La gangue est siliceuse ; le minerai, au 
PrernieJUsqu'à.la profondeur eles quelques métres alteints par les 
cupritersdtravaux de recherche, est formé de cuivre natif et de 

8 
onnant à l'essai 40 pour 100 de cuivre. 

. VI. Mine d . . 
h1en 00 .s e plomb. - Peu nombreux auss1 sont les g1sements· 
G nnus des . . . d R. rauue-d mmera1s de plomb . Dans la provmce e w-
A.utoni u-Sud, dans le district aurifére de Lavras- de-Santo
fréque 

0
' 

011 rencoutre de nombreux filons de quartz, contenant 
d rnment le . . . e Petit . L s mouchetures de galene qm quelquef01s y forme 
Ineuts ~amas: Dans la province de San-Paulo, je citerai les gise-

e galene argentifére d'Iporanga, qui ont donné lien, á 
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quelques recherches, d'e cérusite et de galéne argentifére dans le 
même municipe. Dans celui d'Apiahy, l 'ingénieur eles mines 
Gonzaga de Campos a dé.couvert eles blo.cs d'une brêche feldspa· 
thicrue avec galéne clonnant 500 gr. d'argent par 100 kilograNnnes 
de plomb d'muvre. Dans la province ele Minas-Geraes, la galél'l'8 

comme la calchopyrite se trouve dans presque tous les giseroents 
auriféres; elle prencl une certaine importance, com me on peut le 
voir par les échantillons exposés, dans les Glons de quartz a-vec 
or visible des environs de la ville de Caêté et plus particuliere· 
lljl.ent clans la mine de M. Luiz-Augusto de Figueiredo . Au milieu 
clu filou cornposé aurifére de Sllmidouro, non loin de la ville de 
Marianna, au lieu dit Varado, affleure un filon de quartz conte
nant ele la galêne quelquefois avec or, donnant à l'essai, en 
moyenne, pour 100 kilogrammes de plomb cl'mnvre, 50 gr. d'o!' 
pur et 111 gr . d'argent. Dans le bassin diamantifére de DiamaP' 
tina, dans la propriété de l'abbé Manoel Alves, on trouve un gros 
fi.lon de quartz compacte, vertical, avec mouchetures de galene et 
or visible à gros grains . 

Un gisernent beaucoup plus consiclérable et qui a donné Iieu 
à eles travaux de recherches importants, poursuivis à diverses 
reprises depuis le commencement du siecle, est celui de l'Abaété· 
Il est situé dans le municipe de ce nom, au milieu d'une vaste 
propriété appartenant à l'Etat, à 700 kilométres au nord-ouest . 
d'Ouro-Preto. Cette mine, connue depuis 1877, a été étudiée avec 
soin par l'ingénieur eles mines de l'Ecole d 'Ouro-Preto, Oliveira, 
qu.i en a fait l'objet d'un travail publié dans les Annales de 
l'Ecole des M.ines d'OuTo-PTeto . Les deux filons de galene so~t 
dirigés N. 25° S. 25° E. ; leu r inclinaison es t ele 50° sur l'ho!'l' 
zon; leur puissance est, à la petite profondeur atteinte, peu 
considérable. La gangue est calcaire; la galene en gros cristau:s:.' 
Le minerai donne 50 à 60 p . 100 de plomb contenant ele 150 a. 
200 grammes d'argent pour 100 kilogrammes de plomb d'muvrB-· 

VII. Bismuth et Antimoine. - On ne connatt pas enco'I:e 
ele gisements proprement dits de bismuth et el'antimoine, J.l'l.8115 

leurs minerais sont fréquents, dans les gisements auriferes 
de Minas-Geraes . Dans un filon de quartz avec or, pres dl1 
village ele Forquim, à 45 k ilometres à l'est de 1a vil1e d'Ov.ro
Preto, on trouve le bismuth combiné au soufre et au séléniuiJJ, for
mant l'espece minéralogique si rare, la jozéite. Dans la nÜ08 

d'or de Passagem, il est assez abondant pour clonner li eu à u 0 
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hro~uctio~ de 50 à 60 kilogramrnes par an, tieés de !'amalgame 
a q~~de qm ser t à la séparation de l'or. Dans le filon de quartz 
unfére de la · d c B · l'l · · l · I b' . mme e ata- rauca, anJOnrc 1m 1nexp oüée, a 
tsmuthtne 't 't l .. rnê e m · a )Onclante. La stlbme se pré sente sou1s les 

lVIo :nes condi.tions, et encore plus fréquemrnent clans les mines de 
rro-San-V1cente et de Caêté . 

dé ~lU. Gisements de combustibles. -- Jusqu'à présent les 
e/ ts de combustibles minéraux connus sane bien loin d'être 

q rapport avec les richesses si considérables ele rninerai de fer 
ue prés t . . 

d'h . b. eu e le pays. Pourtant le terrain co.rhonifére est auJ OUr-
Sanl~~ len repéré clans les provinces de Pará, de l'Amazone , de 
Sud. aulo, ele Paraná, ele San ta-Catharina et de Rio-Grande-du-

baus les cl . . ar)p ·t eux provmces de Pará et de l'Amazone, le s teermns 
ar enant à t 1 · · 1 · d' · · · t leur f c ce · 1onzon geo og1que sont ongme marme, e 

Etat _tu~e a une grande analogie avec celle du carbonifére eles 
de cs . 111~ de l'Amérique du Nord. Il n 'y a clone ancune raison 

rotre a r• · .1 . . cl an ru·r lmpo;;sl )lhté ele rencontrer, comme ans ces pays, 
quel 

1 
leu ele leurs couches, eles dépOts de combustibles . Les 

pein que~ sonclages faits sans méthode j usqu'à pt'ésent ont à 
ne 

8 
effleuré les couches supérieures , et de leur non-réussi te on 

Peut logiq . 1 . . ,. b uement t1rer aucune cone us1on negaLlVe. 
ou il ans. la province de San-Paulo, dans le rnunicipe de Tatuhy, 

extste 1 b d dage b que ques affl.eurements de char on e terre, un son-
quel eanc~up plus important a fait reconnaitre l'existence de 
de trques mmces lits de combustible, et incliqué l'nti.lité pratique 
lllent:v-~ux ~nalog;ues dans cette province, ou d'autres affleure-

A e meme nature ont été signalés. 
bassii~S~nta-Catharina, prés de la riviére Tubarão, exis te un 
qualit. ~ combustible minéral ou charbon bitumineux. de bonne 
Aral·a~' . ont la concession a été donnée . Dans le bassin du Rio 
des arJua: plus au sucl, dans la rnême province, se monLrenE 
ont au ~Ul ~ments de combustible analogue au précédei!vt et qu1 
ticulie;:~ determiné une concession donnée à une entreprise par-

lllie~: ~~~~ince de Rio-Grande-du-Sucl para1t jusqu'à présent la 
dans u e: ~ous ce rapport. Le charbon de terre s'y rencontre 
les gé~e .sene de ~etits bassins lacustres, clont l 'àge, d'aprês 
cristan· ogues, sermt carbonifére, encaissé au milieu de roches 

Ines: granits et porphyres. Les couches ele combustible 
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alternent avec eles lits ,d'argile et de schistes. Les bassins bien 
connus sont ceux de San-Sépé, municipe de Caçapáva; de Can
diota et Jaguarão, municipe de Bagé; de San-João d'Herval, 
municipe de Piratiny, et enfin de Arroio-dos-Ratos, municipe 
de Porto-Alegre . Le bassin de Candiota, oü le charbon affleUI·e 
eu divers points sur les bords d u petit cours d'eau ele même norn 
et sur ceux du Jaguarão-Chico, est traversé par le chemin de fer 
de Pelotas à Bagé; il a été rapporté par Agassiz et Carruthers au 
carbonifére . Carruthers y a découvert une '?érie de plantes 
fossiles appartenant aux genres flemingites, oclontopte1·is, Nmger
mthia, calarnites, etc. Le charbon a une densité de 1.24 à 1.80 
et form~ 60 à 63 pour 100 de eoke. Ce bassin, bien que considé
rahle, n'a pas encore donné lieu à une exploitation réguliere. 

Seul l!.e gisement de Arroio-dos-Ratos est depuis plusieurs 
années exploité par une Compagnie, qui fournit clu combustible 
aux machines fixes des mines eles villes environnantes et au).: 
petits vapeurs qui font la navigation eles cours d'eau et des 
lagunes Pato·s et Mirim de la province et au chemin de fer de 
l'État. La Compagnie a creusé plusieurs galeries et, outre le 
charbon, vend eles agglomérés. · 

IX. Substances diversas. - A côté de ces mines d'une 
importance plus ou moins considérable, il existe dans le pays ~111 

granu nombre de gisements de sühs:tances uti1isables dans l'in
dustrie. Je citerai, sans entrer dans de grands clétails sur Ieurs 
gisements, le marbre, la pierre ollaire, l'amiante, l'oere, Ies 
schistes hitumineux, les argiles plastiques, le kaolin, le gra
phite, la plombagine, la pierre à chaux, les granits, porphyres 
et autres pierres de construclion, le salpêtre, puis le quartz, le 
mica, les agates et les pierres précieuses colorées. 

J11.a?'b1·es. - Les calcaires cristallins appartenanrt aux terrains 
archéens ou paléozo'iques sont fréquemment en grains assez 
fins pour pouvoir bien prendre le poli et fournissent des 'marbres 
d'ornementa.tion. A Rio-Grande-clu-Sud et à San-Paulo, il existe 
eles établissements préparant en granel ces marbres du paY5· 

A Minas, ils sont tres abonclants; on ' les trouve à Caranclah:Y' 
Antonio-Pereira, Gandarela, etc. L'École eles Mines a exposé eles 
marbres de ces cleux localités, qui ont cléjà éLé employés 80 

granel pour l'ornementation cl'églises. Les marbres de Gar:tdarela . c 
sont tres durs, de couleur variant clu blanc au rouge, ave 
moucheture d'hématite. Ils résisteni tres bien aux agents atrnos· 
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phériques, particularité qui doit les rendre précieux clans un 
Pays ou ] 
1 . . es marbres importés d'Europe ne tardent pas, dans 
88

1
.constructions exposées à la pluie, à s'altérer et à perdre leur1 

po L 

p P·ie?·res ollai1·es. - La pierre ollaire est utilisée dans le pays 
d 
01~r la fabPication d'ustensiles de cnisine, de cuves, de bassins, 

de u~es de conduite cl'eau. Il en existe à Minas un granel nombre 
e vanétés d b · et , ' ont quelques-unes, homogenes, prennent un ean poh 

ellse pretent à.l' ornementation et à la sculpture, usages auxquels 
es ont ·t . 

pr . e e employées dans un granel nombre d'églises de la 
Baobvlllce. Ou trouve de véritables carrieres de cette pierre à. 

r acena 0 Sa t ' nro-Branco, autour cl 'Ouro-Preto, de San-Caetano, 
n a·Lu . . -

Serro . Zla, Catas-Altas, Santa-Barbara, Concmçao-do-Serro, 
Mine ' etc. Les q uelques échantillons exposés par l' Ecole eles 
com s ~~présenten t les divers types de cette pierre, dont la 
vari~~l:~~on minéralogique et les propriétés physiques sont três 

Arniante L . . . 
d'aill · · - es g1sements nnportants de cette substance, 

eurs tres f é t ·r· d h ' · · t ll · teu:x. de . r qu en e au. m1 1eu es . se 1stes m1caces e c 1 on-
Preto Ml.nas, sont au nombee de deux. A 4 kil01;netres d'Ouro
tance' ~uh eu dit Taquaral, se montre une couche de cette subs
L'éch lU.tercalée entre · les itabiritss et les schistes inférieurs . 

anttllon e · U · · t · fibreu xpose montre sa nature soyeuse . ne var1e e 
lloças~~~)lanche f~r~e une couche exploitable prés du ~)O~rg ele 

0 vas, mumc1pe de Caêté, au-dessus de raches gne1ss1ques. 

Saut::~ · -L~ocre estfréquente dans les provinces deMinas etde 
Pour le ath~nna. On l'utilise dans la premiére de ces provinces, 
Preto s-pelotures à bon marché eles murs eles maisons. A Ouro-
d ' on l'ext ' t 1 · 1 ll d étail e . · ra1 · prês de a vll e même, oú e e se ven au 
les itab·~:lron 30 .centimes le litre, d'une couehe placée entre 

n . llltes et les schiste.s. 
eu:x. écha t'll aussi ab n L ons, l'un jaune, l'autre passant à la sanguine, 

ondante que l'ocre, sont exposés par l'Ecole eles Mines. 

a Le G[Uartz les aga·t l . l . . . 1 . lllélhystes ' es, e rn1ca, es pwrres precwuses co orees, 
grenats t ' topazes, beryls et aigues-marines, cymophanes, 

, ourm 1· Qua
1
,tN ames, donnent lieu à un commerce d'exportation. 

des lenti~i - Les. quartz bien purs, propres à la fab l'icatio n 
Provien es, eles mstruments d'optique eles verres de lunette, 
Goyaz ~ent presque tous de la Se1·m-d~s-CT-istaes, province de 

' peu de distance de sa limite ave c celle de Minas-Geraes. 
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Les cristaux de quartz se · trouvent à fleur de terre, en général 
recouverts d'une couche terreuse, d'oxyde de fer au milieu d'ar
gile ou d'un tufarénacé provenant de la décomposition eles roches 
graniLiques sons-jacentes . ll est recueilli par les gens du pays~ 
vendu sur p lace, et transporLé à Rio-de-Janeiro. L e minéral, 51 

abondant clans la province de Minas-Geraes, ne se pré.sente crue 
rarement dans un état physique qui permette de l'utiliser . Dans 
le Rio-Dóce, prês de la ville de Pessanha, il existe· dans ces 
conditions un giseme9-t qui a fourni un échantillon exposé. 

Agates. - Les Agates viennent de la province de Rio-Grande
du-Sud, oú le gis·cment exploité se trouve );\rés de la ville de 
Santa-Anna-do-Livramento, sur les frontiéres de l'Urugnay. 

Mica. - Le mica, en grandes lamelles incolores, jau nes ou 
noiràtres, vient de la province de Goyaz, ou il se trrmve prés du 
chef-lieu de la province et prés de la ville de Meia-Ponte. Dans Ie 
pnys, il est utilisé, comme en Russie, pour· garnir les :fenetres 
et remplacer les verTes à vitre. 

Topazes.- Les topazes jaunes ou roses sont encare exploitéeS 
dans les environs d'Ouro-Preto dans la carriére de Boa-Vista que 
traverse le chemin de fer de Dom-Pedro Il. Leurs gisements for
ment deux filons au milieu eles schistes micacés, jalonnés par leS 
anciennes exploitations de Serramenba, Boa-Vista, José-Correia, 
Capão-Fundão et Morro-de-Caxambú, ou cette pierre est 
accompagnée de l'euclase . La tres grande dépréci.ation qu'ont 
subie sur le marché les pien·es colorées a fait abandonner presque 
completement ces exploitations qui peuvent encare en fournil' 
de grandes quantités. 

Améthystes. - Les améthystes sont expl.oitées clans trois 
carriéres à peu de distance eles limites eles provinces de Bahia et 
de :Minas-Geraes. L e centre du 'commerce de ces pierres sont IeS 
villes ele Gram-Mogol, Minas-Novas et Arassuaby. C'est autour de 
cette derniére ville que se trouvent, dans les graviers eles cours 
d'eau et, en place, dans eles filons de quartz, au milieu eles rocbes 
granitiques, les cymophanes, beryls, andalousites, dichroiques, 
tourmalines, grenats. 

Cymophanes. - Les cymophanes en fragments roulés, d'U~ 
beau jaune clair et de qualité supérieure, proviennent d'un peLl't 
cours d'eau affluent du Jequitinhonha, le Piauhy; elles soot 
accompagnées d'un três granel nombre de tréphanes . 

Tozwmaline. - La tourmaline noire est l'un des minérau~ 1~5 

plus abonclants de la province de Minas, oü il forme quelqnef015 
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de vé ··t b . . 11 a les filons . Celles de couleur cla1re bwn transparentes 
~e se trouvent guêre que elans le hassin moyen clu_Jequitinhonha, 

l ouvent en énormes cristaux au milieu de fi lons de quartz . On 
es explo"b . . s r l e autour eles vllles el' Arrassuahy I de Santo-Antomo-ele-
e~ ~nas, daus des graviers ou elles sont accompagnées de beryls 
Bah~ gren~ts . Le centre du commerce de ces pierres e~tla ville de 

t . la, lllaLs une partie est utilisée dans le pays pour la fabrica
ronde h .. 

S lJOUx . 

d .SalpêtJ·es . - Le salpêtre est elepuis três longtemps exploité 
ans les o-r tt . ,.., " . t d . d V ;:, o · es calca1res elu plateau du ~an -1< ranctsco e u r1o 
es elha d pr . s, aus la province de Minas-Geraes, et dans celles des 

treovr.~~es de Goyaz et de Bahia . Les terres salpétrées, en général 
à s ll~hes, sont traitées sur place même, et le salpêtre est veudu 
po~~Vlron un franc le kilogramme pour la fabrication de la 
dau. rle de _c~asse et des feux d'artifice . La présence de l'azotate 
Paus 1 ,85 _ 1'~grons à élevage de Minas-Geraes est un fait important 
dan: leagnculture . Les eaux qui lavent ces terres se r éunissent 
les b, 5 bas-fonds, ou elles form ent eles mares que fréquentent 
IJa.ili etes à cornes. La nitrificatiou d·ans ces climats chauds, au 
PUi eu de terres riches en alcalis ou en chaux, se fait avec une 
Por~~ance extraordinaire, et le salpêtre peut ensuite être trans
roch: Par les eaux d'infiltration elans des grottes au milieu de 
com 

8 
quartzeuses, oü il forme des amas, des fi lous même, 

j our:e dans_ celle découverte prês de Diamantina il y a quelques 
talliu' et qtu a fourni eléjà plus de 40 tonnes d 'azotate pur cris-6; do~t des échantillons sont exposés. -
à Mi aphue.- te graphite mélangé à l'argile forme fréquemment 
bi:ra~s-Geraes des couches qui pourront fournir, comme à Ita
le ba ~-M_atto-Dentro ele la plombagine ele bonne qualité . Dans 
de 0 

8510 
rnférieur elu Jequitinhonha existe un filon ele graphite 

m. 50 à 1. d · ·1 · l l · · Ce "'i m. e pmssance au ror 1eu c es roc 1es gramt1ques. 
ca1·b~ sement fournit eles échantillons contenant 83 p . 1.00 de 

ne et pouvant servir à Ja fabrication eles crayons. 

tan~~lllbt~e~x sont clone les gisements métalliferes et de subs
Plus n utblltsables dans l'industrie, déj à connus au Brésil. Bien 
. om reu:x. d . , 
lflltnen 01vent etre ceux que le sol renferme, elans cet 
étlldie' se pays ou une bien petite parcelle du ~Sons- sol a été 

. e et q · ff . 
regions .· Ul o re un Sl vaste champ de recherches dans eles 

Lo. \Jrerges de toute exploitation I 
zs et • . l 1 eg ements stw les mines. - Il me semble utile ele 
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compléter cette notice s ur les g-ise~ents métalliferes du Brésil en 
faisant connaltre brieve ment les lois et les reglements sur la 
propriété des mines. Ce sujet a été traité dans un travail dú. au 
savant jurisconsulte M. le docteue Antonio H. de Souza-Bandeira. 

En premier lieu, depuis la loi de 1867, l'es étrangers peuvent 
acquérir et exploiter eles mines au Brésil dans les mêmes condi
tions que les nationaux. Les compagnies anonymes, dont Je 
siege social se trouve hors d u pays, n'ont pour fonctionner au 
Brésil qu'à obtenie du gouvernement une permission qui exige 
fort peu de formalités et à accréditer un agent responsable, rési
dant dans le pays, aupres du Ministere~ de l'Agriculture, du Corn
merce et des Tl'avaux publics. Bien que le Brésil ne posséde pas 
de loi codifiée sur les mines, et que la matiere soit encare régíe 
par cl'ancíennes lois portugaises et par eles décrets et des arrêtés
postérieurs à la proclamation de l'indépendance, il ressort des 
actes Ju gouvernement que la propeiété des mines est distincte 
de celle de la superficie. Les gisements de pierres de construc
tion et d'ornementa tion, ·des substances employés dans l' indus
trie et l'agriculture, marbres, pierre à chaux, marnes, at'giles, 
amiante, quartz, mica, tourbe, pierres précieuses autres que le 
diamant font exception, et leur propriété suit celle du sol; Ie 
propriétaire peut en disposer à son gré en se soumettant simple
ment aux réglements municipaux qui peuvent exister sur la. 
matiére. La propriété de tous :tes auti'es g isements peut s'acquérir: 
1° par achat, héritage ou donation d'anciens concessionnaires: 
ou dates minérales accordées par le gou.vernement portugaJÍS 
avant l'indépendance ou depuis cetLe indépendance par décreL 
dn gouvernement, ou bien par simple décision de fonctionnair'e~ 
spéciaux, nommés par les présidents de province, mais qu~ 
n'exístent de fait que dans la prov:lnce de Minas-Geraes, et qut 
portent le nom « de gardes généraux substituts des mines >>i 

2o par concession obtenue directement du gouverneme
1
nt central 

ou des mêmes gardes-mines, dont les attributions et les carac
t eres sont entiêrement différents des fonctionnaires qui portent ce 
nom en Franee. 

Les concess.ions faites par les gardes-mines pour un tern~5 

mdéterminé, peuvent s'étenclre sur un certain nombre d'unites 
de supedicie (dates minémles) suivant la demande des in
téressés. Une date vaut 68 hectares 6.070 centiares. Leur obtell
tion n'est précédée que d'une simple demande faite au garde-rni118 

du district qui, à l'aide de professionnels, marque les limites de la 
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.co~c:ssion. Les concessions accordées par ie gouvernement sont 
precedées· d'uu permis de recherche accordé par décret sur 
demande adressée au ministere de l'agriculture en indiquant le 
~unicipe oü ces rech,erches doivent être effectuées. Ce permis 

onne le droit de faire pendant un au, délai souvent prorogé, eles 
~echerches dans le municipe indiqué, :;ur une superficie ; ele cent 
~ctares dont le concessionnaire peut lui-même choisie l'empla-

cement a· d' . . . . . r· • c con · LtiOn de ne pas emp1éher sur une permt.sswn ante-

fi1e.ure à la sienne e't cl'inclemniser les propriétaires ele la super-
Cle des t l t U per es et dommages que peuvent leur causer es ravaux. 
u même individu peut obtenir plusienrs permissions analogues, 

pourvu que chacune cl'elle::; soit située clans un municipe cliffé· 
reut. 

p _La coricession définitive est donnée par décret i,mpérial sur la 
d;eseutation eles plans avec sections du gisement découvert, 
e u~e carte indiquant la composition géologique des terrains 
r nvtronnants, el 'échantillons cles minerais déeouverts et d'un 
s~Pfort su~ la puissance, la nature du gisement. Ces documents 
le n . 8~um1s à l'examen de personnes compétentes, choisies par 
p minlstre. La concession est faite pour un temps indéflni et crée, 
q our celui crui l'a obtenue, une propriété soumise aux mêmes lois 

1. ude. celles de tou te autre espece, sauf les clauses qui peuvent être 
n 1qu· 

D'a ee~ dans l'acte ele concession . . . 
que le Pres la l_oi du. 26 septembre 1.867, le gou vern~ment lll~lq~e 
(un e concessiOnnaire aura à payer à~ Etat un drolt fixe de::> re1s 
co p u plus de 1. centime au paiL·) par 4111 ,84 de superficie de la 

ncessio . 
Prod . n, et une redevance proport10nnelle de 2 p. 1.00 sur le 
être utt_ net de la m.ine.rMais com me cetle loi n'a pas encare pu 
'élab e~~c~tée, cae le reglement qui doit l'accompagner n'a pas été 
que ~r e, ll rés uH e de décisions prises. par le ministre eles finances 
droit ~ ,concessionnaires n'ont à payer à l'Etat que le mini me 
Pour cxe annuel de 2. OOQ réis (un peu moins de 6 francs au pair) 
fo1·m. haque clate minémle ele 68 hectares 6.070 centiares con 

\. ement à la loi bucl o·étaire de ·1868 I 
sur;aucune .redevance n~est fixée en faveur du p•ropriétaire de la 
aliou ~e, crut n'a droit qu'aux indemnités qui peuvent lui être 
les t ees pour compenser les pertes et dommages que lui causent 

ravaux d' l . . L exp ultatLOn. 
spécie~ gis:rn~nts de d·iamants sont soumis à une législation 
pa1~ti a J· Ol!l 11 est clairement et nettement établi qu'ils font 

e tt domaine de l'b;tat. Leur concession, véritable fermage, se 
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fait par a,djudication publique, et il est en outre accordé au:lC. 
simples laveurs de graviers f garirnpeiTos) une autorisation qui leur 
permet et 1eur donne le droit de lavagGl dans les Lenains non 
concédés. La concession est faite pour un délai de 1 an à 10 ans, 
et moyennant un droit minimum de ?2 réis (un peu plus de 1./2 
centime) par metre carré; si les terrains n'ontjamais été exp~oités, 
le droit est encore abaissé ; si les terrains or.lt été le siege d'an
ciennes exptoitaüons, l'unité de superficie porte le nom de lot et 
sa valeur varie de 29.040 metres ca;rrés à 484 .000 metres. Un seul 
individu ne peut pas obtenir la concession de plus de deux lots. 
Les Compagnies~ organisées en vue d'exploiter le lit des rivieres 
et les gisements dont la sitmation rend les travaux plus di.fficiles, 
peuvent obtenir des concessions plus étendnes dam.s les conditions 
précédentes, et dontlasuper11cie maxima soit de 43.560.000 metres; 
la clurée de la concession dans ce cas est élevée à 15 ans . 

L'administration spéciale dss berrains diamantiferes releve d-a 
ministêre des finances. 

ÉGOLE DES MINES D'OURO- PRETO 

SON ORGANISA'fiO'N 1 SON ENSE!GNEl!!ENT. 

Dl:s '1832., l'idée de l'organisation de l'eB.seigmel!l.~ent pratique de 
la minéralogie et de la géologie av<ait été adoptée par le gouvenJ~
ment cl'u Brésil, de mêt;ne que Ia création cl'une école pour l'emse~· 
gnement de la m éLalluq;:ie, l'explo.itation · des mimes et la do
cimasie avait été clécrétée. 

Le sieg·e de cette éeole cl.evttit être la capiitale de la provililce 
de Minas-Geraes, Villa-Rica, aujourd'hui Ouro-Preto. 

Cette institution fais.ait partie du plan général d'organ:i:sa~io!l 
de l'enseignerp.ent supérieur qui, dês les premiers j•ours de l'iW 
dépendaH.ce, avait été l'objet de· la sollicitude du gouvernelillleJl.t 
sollicirtud~ rl'autant prlus nécessaire que jama!i.s la Métropole 
n'avait eu s0uci eles besoins intellectueJs de 1a plus richre de ses 
colonies. Ohligés d'abord de .faire face à Gles nécessités plU5 

urgentes pour le pa.ys, les divers ministêr.es qni se succédere:mt 
n'eurent pas l'occasion cl'exécuter certte part~e du programme. 
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1 
Il appa,rtenait à M.le conseiller .'Joao-Alfredo Correa de Oliveira, 

~ ors ministre de l'Empire (intérieur, instruction publique et 
dulte~) et aujourd'hui président du conseil des ministres, qui. a 

t
.onne taut de pre.uves de son dévouement à la cause de l'instruc
Jon p 11' u) 1que, de reprendre ce projet et dele fai.re exécuter. 

B, .E_n 1874, uu professeur de l'Université de France appelé au 
~e~ll ~our organiser l'enseignement de la minéralogie et de la 

~eo ogle, fut chargé par lui de choisir dans la province de Minas
E erales la localité qui convenait le mieux à. l'établissement d'unB 

co e de m· d c tt . tnes et cl'organiser les programmes et le reglement e 
e e lUslitution . 

P Et< 0 1875, le travail étant terminé, l'École des mines d'Ouro-re 0 · 
rn· . put commencer ses travaux le 18 novembre 1876, sous le 
a;.nlstere de M. le conseiller José Bento da Cunha e Figueiredo, 

JOUrd'hui vicomte de Bom-Conselho. 
de ~a du~·ée eles com·s, la natme et la distribution d.es matiêa·es. 
<léc enselgnement ont été successivement modifiées par divers 
,.,... rets, ayant pour but de mettre l'oro·anisation de l'Ecole eles 
~Ines e ~ 
tio ' 0 rapport avec les besoins du pays et l'état de l'instruc-

n secondaire . 

sub~~n 1_884, l'Assemblée provinciale ele Minas-Geraes vota une 
au cha Llon annuelle de 30 contos ~e. réis (prês de 90.00_0 r:·ancs . 
cond· _nge actuel) qui devait se JOllldre au hudget ordmmre, à 

llJon q d 1 · · t • d · · · per ue e l!lou v e les ch;1lres sermen crees e mamere a 
mettre au . 'lê . . . ~ d . l foncr x e ves qm en sortirmen e pouvmr exercer e.s . 

C 
1005 d'ingénieur eles mines et d'ingénieur civil. 
CS COnd ' t• et, pa,· . 1 tons furent acceptées par le gouvernement général, 

qui 1 
1 

de:ret du 27 juin 1885, l'Ecole fut soumise au reglement 
s~ l'églt auj ourcl'hui. 

est dent hut, comme le déclare l'article premie r ele ce reglement, 
les ét b~~mer eles ingénieurs .pour l'exploitation eles mines, pour · 
servica lSsements métallurgiqLres, et en général pour tons les 

Le e~-a~txquels correspond son enseignement. 
toutes 

1

1
:glme est l'externat et les élêves son~ obligés el'assister à 

dont 1 s leçon:;;, ele prendre part à tons les travaux pra~iques . 
seurs .e nomhre est fixé chaque année par la rénnion des profes- -

L'en · 
ll'est e:x.~~~gneme.nt est co_mpletement gratuit, aucune rétribution. 

ll 1 gee eles eleves pour les travaux de laboratoire . 
besoin enr. est fourni le papier à dessin clont ils peuvent avoil" · 

' et nou seulement ·ils peuvent consulter les livres à la, 
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bibliotheque, mais aussi, moyennant un reçu, en emprunter un 
certain nombre . 

En outre, chaque année, le buclget de l'École comprend un 
chapitre destiné à venir en aide aux jeunes gens pauvres qui se 
recommandent par leur travail et leurs progres, et qui sans ce 
secours ne pourraient pas coli.tinuer leurs études. 

L'enseignement est divisé en deux parties distinctes: le cours 
général et le cours supérieur . 

Chacun de ces cours dure trois années, et chaque aunée 
scolaire comprend dix mois de travaux, dont le demier est 
consacré aux e:xamens de fin d'année. 

Les tqtvaux de laboratoire, les excursions scientifiques peu
vent avoir lieu. les dimanches et les jours considérés coÇlll18 

fériés . 
Cow·s géné1·al. - Dans le cours général, les élêves acquierent 

l'instruction scientifique nécessaire pour pouvoir suivre a-vec 
facilité l'eriseignement technique du cours supérieur. , 

Les éleves ne sont admis en premiere année que sur la pre
sen tation de certificals, prouvant qu'ils ont subi ave c succes leS 
examens de portugais, français, anglais ou allemand, histoire 
et géographie, devant eles commissions chargées de faiee pass~r 
ces examens préparatoires, examens qui peuvent aussi être passes 
à l'Ecole, oú eles comrnissions de professeurs sont nommées à cet 
effet par le directeur. 

Les deux premiéres années de ce cours correspondent à l'en~ 
seignernent secondaire scientifique des lycées de France . Le0

' 

créa lion a été rendue nécessaire par les difficultés que rencon
traient les candidats à l' Ecole pour acquérir les connaissances de" 
sciences pbysiques et naturelles exigées par le reglement, et dCiJI1t 
l'enseignement, dans beaucoup de provinces, ne fait pas encare 
partie df.ls progeammes de l 'instruction secondaire. Cette djspo
siLioa, qui certainernent complique l'organisation de l'Ecole, 11 

pourtant un granel avantage, celni de donner à sou enseignernellt 
une homogénéité complete. Presque tons les professeurs de l'E~ole 
en sont d'ancie-ns éleves. Ils sont. pénétrés eles mêmes id885

' 

suivent les mêmes méLhodes, de sorte que Ie résulLat est le rnêrne 
que si le même profêsseur accompagnait les éleves pendant tou~e 
la durée de leur séjour à l'Ecole . . 'à 

Tous les programmes, depuis Ies plus élémentaires Jusqu t 
ceux des cours les plus spéciaux, sont discutés en commun e 
forment un tout, don t les parties se cornplétent mutuellement. 
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1, Le_s programmes de tróisiême année sont à peu prês ceux de 
ensel""nem t d . . . de , t> en es cours preparatmres aux écoles supéneures 

meme nature des autres pays. 
la ~n premiere année , l' enseignement comprend: l'arithmétique, 
nügeomé_trie, la tl'igonomé'trie et l'algel:Íre élémentaire, les pre-

e~s Prmcipes de physique et de chimie, le dessin el'imitation. 
eles da· ~e~xiéme année: les compléments ele l'algêb re, le calcul 
sion errvees , la géométrie analytique à deux et à trais dimen
l'ar s, la fin ele la trigonométrie rectiligne, la cosmographie et 

pentage · 1 l' d · · d · t. la cl . . , a 1gne roüe et l e plan, en géométne escnp 1ve ; 
gnéttmle eles métalloYdes, la chaleur, l'électricité et le ma-

L s~e,_ e_n physique ; la zoologie, le dessin d'imitation. 
niqu: ro_181ême année: le calcul différentiel et intégral, la méca
et l'i ;atlonnelle, la trigonométrie sphérique ; les plans tangents 
eles : .~rsection des surfaces, en géométrie descript.ive; la chimie 
lumiêle ~u x e L des matiêres organiques; en physique, le son et la 

U re, labotanique, le dessin d'imitation . 
n ce t· · ré"is ' r alll nombre de leçons sont, en outre, consacrées à la 
ton eles p t · l . . année. ar 1es es plus 1mportantes du cours de deux1ême 

Les 1 
ques de eçons sont accompa_pnées de nombreux exercices prati-
sont 

8 
Pl'?hlemes à résoudre, d'épures à dessiner, et les éléves 

oumts à d f · · t. · · · une c ·e requentes mterroga wns ; en prem1ere annee, 
reme:t~1osition sur des suj ets mathématiques est faite réguliê

En laque semaine sons les ye ux du professeur. 
lllanip stc?nde et en troisiême année , les élêves sont exercés aux 
nique.u ahons de chimie, de physique, de zoologie et de bota-

E:x:arnen d . 
année à · s e passage. - Les éléves ne peuvent passer d'une 
graphi une autre qu'à la condition d'avoir remis tous les travaux 
de subiques, ex.ercices, levés de plans dont ils ont été chargés, et 
de char avec succes les examens de passage qui onL lieu à la fin 
illatiêre~u~ a~née ~colaire; ces examens portent sur toutes les 
les Stlb · e 1 ense1gnement de l'année, et les éléves ne peuvent 1r qu . 
Chiftt'e 8_ e Sl la moyenne des notes de l'année atteint le 

Cou?'s s , . 
Pitr con upeneu?'s. - L'admission aux cours supérieurs se fait 
ou supéc?urs, pour lequel il n'existe aucune limite d'àge inférieure 

rieure. 
t' A.dmissions A · . . 
ton de . ·- · c e concours peuvent se présenter, sans chstmc-

nattonalité, non seulement les élêves qui ont terminé 
7 
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avec succes les trois années du cours général, mais auss1 tous 
les candidats, de quelque école qu'ils proviennent, qui prouvent 
qu'ils possedent une instruc.tion analogue à celle donnée dans 
ces trois années . 

Le nombre des admissions peut être fixé par le ministre de 
l'Empire. Le concours porte sur les matiéres de l'enseigneroent 
du co urs F:énéral et a lieu, en jnin, devant une commission 
n ommée par le directeur de l'école et dont les m embres doivent 
être pris parrni l es professeurs . Les épreuves sont écrites et 
orales. 

Enseignement des t1·ois années du cow·s supé1·ieuT. - L'eusei
gnemeut des cours supérieurs comprend : 

Prerniére année : Minéralogie, docimasie, leçons de physique 
et de cbimie industrielle , premiere partie de l' exploÜa Lion deS 
mines, métallurgie générale e t dn fer, s téréo tomie, charpente, 
omhres et plans cotés, mécanique appliquée aux machines à 

vapeur, thermodynamie hydraulique. Travaux pratiques: épures, 
analyses de suhstances minérales, déterminatives de minérauX· 

Deuxiéme année: Premiere partie de la géologie , phéno
m énes actuels, pétrographie, fin de l' exploita tion des mineS· 
Métallurgie : peLits métaux, mécanique appliquée à la résistan~e 
des matériaux, étude des ma tériaux de construction, technologt€l 
des petites professions , ar chit ec ture, topo graphie superficielle et 
souterraine, tracé cl'une route . Travaux pratiques : Déterminat.ioP 
ele raches, levés de plans, excurs[ons géologiques , visite de 
mines et cl'établissements métallurgiques . 

Troisieme année: Seconde partie de la géologie , descriptioO 
des terrains et des principaux fossiles qu[ l es carac térise:ot, 
chemins de fer, routes, ponts et viaducs, complémen ts de JlléCEL' 

nique appliquée aux courants d'eau, canaux et ports, hydra~
lique agricole, leçons sur la législation des mines, éconoJJll~ 
politique, droit aclministratif et statistique . Travaux pratiqueS· 
détermination de fossiles , dessins, rédactions de proj ets sul' ~a. 
métallurgie, l'exploitation des mines, la mécanique appliquee 
et les chemins de fer, excursions géologiques , visites cl'usi065 

et ele travaux . ·s 
Les éléves son t ohligés de remettre dans un délai d 'un ll1°

1 

des rapports sur les étu des qu'ils ont faites pendant les excur
sions scientifiques, qui ont lieu sous la direction des professeurs~ 
durant les jours de congé de l'année et les vacances qui sépareO 
les travaux scolaires . 
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Les co d't· · · • n l 1ons de passage d'une annee à une autre sont les 
memes que pour le cours général. A la fin de la troisieme année, 
ceux qui ont satisfait à toutes les conditions du rêglement obtien
~en~.~n diplôme signé par le ministre de l'Empire et le directeur 
p e Ecole . L'État ne garantit aucun emploi aux ingénieurs 
X:~r~us ~e ce diplôme, et comme l'industrie extractive et la 
fort a l:rgle ~ont encore, sauf dans la province de Mi~as-Gera.es, 
S . P u develoi)pées ils éprouvent mals:ré leur mstructwn Cientifi . . ' ' ~. 
·d lque deJà bien reconnue, des difficultés à se placer dans 

es entre · 
L' Pnses de leur spécialité . 

·chacuenseiguement est donné par douze professeurs : six pour 
'Prép n des cours supérieur et général, aidés de trois répétiteurs
:nom ar~t,eurs et d'un professeur de dessin. Ces professeul's sont 
tout:;s . par_ décret impérial aprês concours; ils jouissent de 
Co s es prerogatives et garanties accordées aux magistrats des 

urs supérieures. 
A.dminist?·at · L' d · · t · · 1 d'un d', wn. - a m1ms ratwn se compose s1mp ement 

mê ll ecLeur à la fois professem· et d'un secrétaire chargé en 
me tem d . . . , 
ll , _Ps e la bihl!otheque. 

ne s'en exls~e ni surveillants, ni agent comptable, et la nécessité 

1 n est Jamais fait sentir. 
es Profe le<ton 

1 
sseurs indiquent eux- mêmes, sur leurs livres de 

éleve:: e nom des éleves absents et les notes obtenues par les 

Les coll . . 
Miné ec~10ns pour l'enseignement sont les suivantes: 

types d ral0 ?'1e: 790 échantillons représentant les principaux 
})our le \ mméraux, bien cristallisés, classés dans l'ordre suivi 
ltlodele: .eçon~; '105 échantillons des minerais des métaux úsuels, 

Cone e~ hoJs, tableaux de cristallognphie. 
Gereas ~t.1Qn eles minéraux et roches eles provinces de Minas
et dia~ 10~Grande-du-Sud, San-Paulo et eles gisements auriferes 
·686 écha a~~lfêres du Brésil, en tout 633 échantillons . Géologie ;, 
terrain. ndllons eles fossiles caractéristiques des terrains, 11.6 des 
b s u B . ·1 

ieu dét , res1 , 400 roches types, en tout 2. 730 échantillons 
·étu.des pe-~rrnnés, 1..000 plaques taillées dans ces raches pour les 

Métal; ~o?raphiques. 
et d'ex.pl ~1 g~~ et exploitation des mines.- L e cours de métallurgie 
Pl'iucipa Oltatlon eles mines est doté d'une série de moelêles eles 
lU. ux appa. 'I . . lllerai re1 s et eles fours employés pour l'extract10n eles 
lo s etla pré , t' . . ns de In t' pai a 10n desmétaux, etd'une sénede 1.00 échantil-

a léres premieres, produits secondaires et combustibles . 



100 LE BRÉSIL EN 1889. 

Ceux de mécanique appliquée, de construction, d'architecture, 
d.e géométrie descriptive et de stéréotomie, disposent de collec~ 

tions aualogues. Pour ces derniers, le nombre des modeles est 
assez considérahle, et la collection est la même que celle adoptée 
en J!'rance pour l'enseignement secondaire et supéri~ur . 

Le cabinet de physique est aussi complet que l'exige l'ensei~ 
gnement et renferme plus de 300 appareils et instruments prove~ 
nant eles meilleurs fabricants ele Paris. · 

Les laboratoires ·de chimie sont munis ele tous les réactifs, 
ustensiles, balances ele précision, néce~saires aux travaux des 
éléves et eles professeurs . Les locaux ou ils sont établis seront à 
la fin ele l'année remplacés par des constructions spéciales ell 
voie d'exécution, comprenant une salle pour la chimie générale 
ou pourront travailler simultanément vingt élêves, un laboratoire 
de docimasie avec une salle spécialement elestinée aux profes~ 
seurs, et cabinet de balances de précision . Le gaz qui sert p0ur 
les appareils de chauffage et d'éclairage est fabriqué dans l'éta
blissemcnt même à l'aide de graines oléagineuses de cotou et de 
riciu. 

La hibliotheque, ou verte tous les jours aux éleves, compte 265 
ouvrages en rapport avec les diverses hranches d'enseig;nen1ent 
de l'École. Ils sont pour la plupart écrits en français, langue que 
tous les éleves entendent et qu'un três graud nombre parl6· 

Elle reçolt 36 publications scientifiqu es périodique~: 6 en por
tugais , 2 0 en français, 4 en espagnol, 4 en anglais et 2 ell 
italien. 

Annales de l'École eles l"Jilines. RecheTches minéTalogiques et 
géologiques. - L'École des Mines d'Our0-Preto ne se considé~e. 
pas comme simple établissement d'instruction technique, wa15 

aussi comme un foyer de propagande pout· les études de roinéra
logie et de géologie. 

Ces études au Brésil jusqu'à ces vingt derniéres annéeS se 
limitaient à des voyages rapides d 'exploration ou la plus grande 
part appartenait aux étrangers. 

Ce n 'est guére qu'au commencement de ce siécle mêrne q·u.e 
ces voyages devinrent possihles et prirent un caractere scienbl
fique. 

L'Anglais Mawe, dans ses relations de voyage, donne d:S 
indications exactes sur les mines d'or, de diamants, lesgisewen 

5 

de pierres précieuses et de salpêtre. '1 
Avant lui, en i 792, le patriarche de l'Indépendance du :BréSl' 
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Bonifaci d A . , p· 0 e ndrada, savant auquel on dort la decouverte d'es-
mt::ces minérales comme le triphane, si abonda~t dans le bassin 

oien du Jequitinhonha, avait étudié les mêmes gisements. 
h t e.s voyages de Spix et Martius, si importants au point de vue 
,? anlque, apportaient aussi leur contribution aux études géolo-
otques aux 11 . . ie · que es fourmssent encore quelques rense1gnements 
H~l~uvres, si justement populaires au Brésil, d' Auguste de Saint-

1 a1re. 

G Les deux livres du baron d'Eschwege Pluto Bmsiliensis et 
eogn · ' 

d'ob ost·tsches Gemalde von Bmsilien, contiennent le résultat 
}len~:rvat~ons et d'études géologiques, poursuivies au Brésil 

nt VIngt ans 
Malgré l · 

elas ·n que ques interprétations fausses, quelques erreurs de 
Sl!Catio d . , 

avan . n e terrams, erreurs provenant surtout de l état peu 
ouv/e de la géologie à l'époque ou l'auteur rédigeait son 
imp a~e, le travail d'Eschwee;e n'en reste pas moins le plns 
c'es~r ant et le plus intéressant qui ait été écrit sur le Brésil, et 
Gera encare un eles plus utiles à consnlter. La province de Minas
Clau es Y occupe la premiêre place. Quelqnes notes dn naturaliste 
· ssen sont · · · t f · t d · t lutér anss1 a clter, e ·ourmssen es rensmg·nernen s 

essants s 1 · d · · '·1 f ·t nattr ur es g1sements e mmeraux rares qu 1 a ar · con-
e en Eu , 'l ' · t d l prov· rope. A la meme époque, Selow recum ial ans a 

lineslnce ~e Rio-Grande-clu-Sud une collection de raches cristal
la mat~·t ernptives qui furent étudiées par vVeiss et forment 
dém1· ldere d'un Mémoire publié elans les comptes rendus de l'Aca-

e es S . 
E Clences de Yienne. 
· n i843 p· · 

1 
. K • • 

gnés d • lSSlS pu )ha eleux Th~émo1res 1mportants, accompa-
San-p e ~artes géologiques, snr les provinces de Minas-G.eraes et 
tague:~ 0 • cl~n.t celui qui a rapport aux soulêvements eles mon
des Sa u Bres!l obtint l 'honneur d'être inséré dans les MémoiTes 

L vants ,;ét7'etnge7"s, de l'Académie eles Sciences de France. 
vaux e~ ter~·ai.ns diamanhiferes ont elonné lieu ~L une série de tra
Claraz: ~.lneralogie et de géologie elus à Helmreichen, Heuser et 
Mén'o.' etude des minéraux qui accompagnent le cliamant a des 

, Z7'es d !VIM 
à tous 1 e · Damour et eles Cloiseaux qui ont servi de bases 

La pe; travaux ultérieurs snr ces snj ets. 
tnoilié da éont.~logie elu Brésil n'a elonné lieu, pendant la premiêre 
du sava et ce Slecle, qu'à un seul travail, mais celui-là, magistral, 
grottes 

11 
de ~agóa-Santa, de Lund, sur la faune quaternaire eles 

Velhas. calcalres eles plateaux du San-Francisco et du rio das 
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Les mines d'or ont plus fréquemment attiré l'attention des 
voyageurs, et ou trouve sur elles des données utiles dans les récits 

. des voyages de Spix et de Martius, Saint-Hilaire, prince de Neu~ 
wied, Gardner, Castelnau, Burton, Ave Lallemand, Von Tschudl 
et d'autres encore. L'histoire de ces mines a été résumée avec 
beaucoup de soin dans l'ouvrage d'I-Iennewood, publié en i871. 
mais ou il n'est guêre question que de la province de Minas~ 
Geraes. 

A ce même ordre cl'études se rattachent quelques notíces 
comme celle ele l'ingénieur Burat sur les gisements de l'or dans 
les ita1mites friables, et celles publiées par M. Vendeborn sur Ies 
mines de Montes Aureos de la province de Maranhão, de Natha~ 
niel Plant sur les dépôts de combustible minéral de Rio-Grande~ 
du-Sud. 

C'est l'expédition Thayer, dirigée par Agassiz, qui ouvrit la 
nouvelle ére des travaux géologiques au Brésil. 

La plus grande part dans les travaux géologiques de la coJll~ 
mission revient à Hartt, qui, aprês avo ir visité ave c soin les cótes 
clu Brésil, ele Bahia à Rio-de-Janeiro, a parcouru plus de 
1..000 kilomêtrcs à piecl dans l'intérieur, pénétrant de Bahia. 
jusqu'au centre de Minas-Geraes . 

Hartt clans sa Géologie du B1·ésil, publiée à Boston eu i870, a. 
résumé tous les travaux se rapportant à ce sujet, et indiqué les 
découvertes de l'expédition d'Agassiz, à laquelle on cloit les pre~ 
miéres idées nettes et exactes sur l'horizon géologique des terrail15 

palmozorques de Pará et de l'Amazone et des dépots seconda.ires 
des provinces du nord, de Bahia à Pará, découvertes auxquenes 
sont associés les noms de naturalistes brésiliens. 

C'est à la suite de cette expédibon que fut créé le servic.e 
général, aujourd'hui supprimé, de la carte géologique du Brésll 
pour la d.irection duquel Hartt était naturellement indiqué. . 

Les quelques années que ce si regretté savant a passéeS a. 
la tê te de c e servi c e ont é L é signn.lées par des travaux rel11a.r~ 
quables de paléontologie et de géologie et par la formation de col
lections dont l'étucle se continue encare. Ces travaux auxquels, 
dês le début, se trouve associé sou éléve et amile géologue Derb.Y• 
ont é té cléjà eu parti e publiés clans les Annales d~t 111~tséwn ele }(:to
de-JaneiTo. 

C'est à M. Derby qu'appartenait de recueülir l'héritage scie:o.
tifique ele Hartt, dont il continue aujourd'hui, si utilement poUl· 
le pays et la science, les travaux dans la clirection clu service de 
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la carte . l . 
geo ogtque de San-Paulo, créé et subventionné par lc 

gouvernem t d de . en e ce.tte province . Les roches de San-Panlo et 
plu It_lo-~le-Janeiro ont eléjà donné li eu à bien eles é tu eles eles 

5 Interessantes publiées par ce savant, études ou il a faü 
connaHre t t . 
Ço . ou une série de roches érupt1ves dont on soup-

nnalt à pein l' · d · · F "t D' b M::t e ex1stence ans ces regwns : 1 ozar es, 1a ases, 
v:/phyres, Phonolites, etc. Si à ces travaux on joint les obser-

lons ue M 1 . . .d. . 
prês . · 1ms, clu D" Couto, on aura une 1 ee a pe 
lem co~~lete eles natura.listes qui ne sont occupés spécia-

q , ent cl etudes minéraloo·iques et géologiques au Brésil jus-
u eu 1874. o 

· Or combien petit est le nombre eles travailleurs, surlout 

~~l'~~.:e comp~re_ à l'im~ensité eles cha~ps de . r:ech~rcbes 
Pro . un terntmre auss1 vaste que celm du Bresll, ou des 

vrnces e t' . . peu . . n leres, comme celles de MaLto-Grosso et Goyaz, sont à 
son?r es completement inexplorées! Combien incomplétes même 
Gerae nos. counaissances géologiq ues de la province ele Minas
}latri ~ou P~urtant, depuis 1.702, il y a prés d' un siécle, le gr·and 
logi 

0 
e Bonlfacio d' Andrada a inauguré les recherchcs minéra-

C[Ues r Placé . 'l' d d . . 1.160 · e au m1 1eu es montagnes e ceLte prov1nce, a 
en ex ~~ê.tre~ au- dessl~s. elu niv~au ele la roer,_ e~tourée ~e. mines 
raresp _llat1on, au mllwu de g1sements de mmeraux. precwux et 

qutl · d'Ou U1 forment comme un musée naturel, l'École eles Min es 
ro-het 1 · , géolo .· · o c evart naturellemen t se roettre à la te te dos travaux 

conségrques et minéralogiques dont la connaissance clu sol est la 
sociét~tlence, connaissance qui touche à tant d'intérêts dans la 

e. 
Dés le d 'h 

Preto et 
1 

e ut, les gisements ele topazes qui entourei~t Ouro-
du di. es raches qui en constituent le sol ont attiré l'attenLion 

l ectenr d , travan, . . e cette Ecole, et ont clonné lieu à une sér.i.c de 
crues d-x ~ubhes dans les comptes rendus eles Sociétés scientif:i

l) _e ' J'an ce . 
llts sont . . . . 

dépóts t .. . venues les etueles des terra1ns dmmantlferes , eles 
terraiu ' ert~atees d'eau douce du plateau supérieur de :Minas, cleo; 
clans las :t~morphiques et des raches éruptives si fréquentes 
les (J'rav~ \Tince, et eles minóraux peu connus, découver ls dans 

co c lEll'S 
1 con tenant le diamant. 
h ces tr 

des · _avaux se sont joints ceux des professeurs de l 'École, 
Ingéme . 

sous la d' - n~·s qm en sont sortis et dont cleux. son t associés, 
la Pro, . lrectlon de M. Derhy, au ser vice de la carte géologique ele 

'Ince de San-Paulo . 
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L'École a pu alors créer 'une publication spéciale : Annaes da 
Escola de Ninas de Ow·o-P1·eto, dont quatre numéros ont déjà pat'U· 

Malheureusement, absorhés par un enseignement journaliet· 
pendant dix mois de l'année, directeur et professeurs ne peuven~ 
consacrer à ces études qu'un temps três limilé, et la pu.blication 
entreprise n 'a pas encore pris la régulariLé qu'elle aura bientót, oJJ 
l'espere. Les nombreuses eollections de roches de la province 
recueillies à l 'École, l es documents déjà publiés permettent cles à 
présent de commencer l'ébauche de la carte géologiq ue, éba uche 
qui doit être précéelée ele travaux topographiques. L'assernblée 
provinciale de Minas-Geraes a même voté l'année derniêre l'e:xé
cution de ces travaux. 

A sa rnission officielle de forme e des in géniem·s <iles mines, 
l'École des Mines el'Onro-Preto a donc j oint celle d'étudier 1& 
richesse du pays et spécialem(mt celle ele la province ele Minas
Geraes, d'en faire connai.tre le sol et de propager les méthodes 
d'études t>L de recherches Lelles qu'ellessont appliquMs en Europe 
dans les pays qui marchent à la t ê te du progrês scientifique. Elle a, 

écrit en tête ele ses annales les paroles qui résument l'esprih Cfll1 

guide son enseignemen t et lui servent de elevise : Curn 1nmte et 
malleo . 

Mais tous les efTorts de celui qui a organisé l'École auraie~~ 
• été vains si, dês le début, dans la mission qu'il avait à remplir, 1

; 

n'eüt rencontré protection, aicl e et secours aupres ele Sa Majesbe 
l EmpeTeur Dom Pedro II, qui n'a jamais cessé d'encoul'ager ses 
travaux. 

L'histoire de l'École eles Mines cl'Ouro-Preto, que j'ai essayé 
de résumer, est d 'ailleurs celle de tout ce qui .touche au clévelop
pement matériel e t moral du pays, développement qui a toujou~·s 
été l'unique souci du Prince qui présicle aux clestinées clu Brést~, 
mais nul autre établissement cl'enseignement supérieur ne d01 ~ 
autant à Sa Majesté l'Empereur. 



CHAPITRE V 

li:SQlJISSE DE L'HISTOIRE DU BRÉSIL 

Par M. le Baron de RIO -BRANC0 1 

Découve t , . . 
portug . r e du Bres1l. - Le 9 mars 1500, une escadre 
demen~l~e, destinée aux Incles, quittait Lisbonne sous le comman
comm B e Pedro Alvares Cabral. Des navigateurs cléjà connus, 
sous-o:d ,arthélemy Dias et Nicolas Coelho, commandaient en 
portai re. Les instructions, rédig-ées par Vasco da -Gama, 
(archi;~t que l'escadre, aprê~ a:oit; clépassé l'He de Santiago 
tant cr , 

1
du cap Vert), devaü cmgler constamment vers le sud 

11 ele a · · ll devait uralt le vent en poupe; dans les embardees, e e 
hordée rendre la direction sud-ouest, courant bâbord amure la 
du cap d u large, lorsque le vent serait cqntraire, j usqu' à la latitude 
l'est. V e Bonne-Espérance; il fauclrait alors gouverner droit à 
Calmes ~~~ da Gama vo~l~it ainsi .écarter l'escadr:e de Cabral .d~s 
et du c a cóte de Gumee, et lm donner l'onde eles vents ahses 
qu'il avo~;ant équatorial. Mais, d'autre part, il est fort probable 
tion du ~ la. certitude de l'existence cl'one terre clans la direc-

nt'é 'l 
Pres du p 51

' car se trouvant lui-même, le 22 aoú.t 1497, fort 
Itoutier < enec~o de São Pedro, il avait vu eles oiseaux, dit son 
0nest c' < qUl, le soir, se sont elirigés vivement vers le suel-sud-

omme d · Le 21 . es 01seaux qui s'en vont vers une terre. » 
avnl c b · apercu t ' ,a ral rencontra eles herbes marines, et le 22 il 

Pasci1oalur:e montagne, Il donna à celle-ci le nom de Mont 
et au pays celui de Te1Te de la Ti.?"aie CToix (Terra da 

et G ~· ll!elllbre d . · 
eograplü u cousell de S. M. l'Empereur, Membre de l'Institut I'Iis·torique 

· que du Brésil. 
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Vera Cruz), ainsi qu'il est rapporté dans la lettre de Caminha, d.u 
1. 0

" mai, adressée au r oi Dom Emmanuel. Le 23, l' escadre jeBad 
l'ancre à une demi-lieue ele la cóte, en face de la riviere Ca.hy, et, 
l e 25, dans une baie qui fut nommée Porto-Seguro, mais qui priL 
le nom de baie de Santa Cruz dês qu'une ville de ce nom y tut 
fonclée au XVI0 siêcle. 

Cabral reprit la mer le 2 mai, continuant son voyage aprilS 
avo ir expédié la caravelle du capitaine André Gonçalves pou1· por
ter à Lisbonne la nouvelle ele la découverte. Gonçalves longea 1(1. 
cóte, probahlement jusqu 'à Pernambuco ou Parabyba. 

Avant Cabral, un Espagnol, compagnon de Colomb, Vicente 
Yafíez Pinzon, avait découvert tout le littoral nord du BrésiL 
depuis le cap qu'il nomma de San ta-Maria de Conserlacion (26 jan
vier 1500), - nom changé par les Portugais, eles l 'année suivante, 
contre celui ele cap Saint-Aug ustin, -jusq u'au cap de São Vicente, 
aujourd'hui cap d'Orange. Pinzon découvrit les bouches de l'AJJ]IJ.· 
zone (lVlar Dolce) et longea la cô Le jusqu'au golfe de Pariá. La. 
même année, un autre Espagnol, Diego de Lepe, abordait au caP 
Sa:int-Augustin , reconnaissait la côte jusqu'à.la riviêre San Julia~ 
(peut-être le Rio de Contas1), e t retourna'it vers le nord, en sul
vant la routc déjà paecourue par Pinzon. é 

L e nom de Vem Cruz, donné au pays par Cabral, fut r empla.C. 
par celui de Te1·ra de Santa CTuz duns la notification faite aJP
souverains catholiqucs par le roi Dom Emmam1 ~l, datée ,d~ 
Cintra, lo 25 j uillet 1.501; mais la contrée ne tarda pas à être deSI 
gnée sous le nom de Bntzil (B1·ésil), nom déji:l employé da.ns 

10 

commeTCe e t qui fut donné alor s à un bois de teinture roLJge 
( ·b · , · 0 tte ~ ~Ta püang, eles indiens), qu'on trouva en abondance dansc .1 
partie de l'Amérique. La nouvelle terre est déjà nommée Brésl 
dans la relation d'Empoli qui accompagna Albuqerque et Pacheco 
1111 Incles (1503), ainsi que dans une plaquette ele la BibliotbiJqLJ~ 
de Dresde (Presil, Presillig Landt; donl la date parait être 1506, ~ 

l . . '. Frlo 
dans e Routler du nav1re portugms le B1·etoa, allant au co.p 
en 1511. 1 ·t e 

Une lmlle du Pape Alexandre VI (4 mai 1.493) avait f:1 
_ 

partage eles contr ées à découvrir entre les Portugais et l es ESP~0 
gnols, en divisant le monde par un m~ridien qui passait à 1 

1. "· San Giano, c'est-à.-cliee riviere de Saint-Julien , (chapitre :x de /t 
Descr·iplion ele l'Amérique qui fait suite à l'H·isloire ele la Navigalion de Je~~~ao, 
Van LiNScnoTEN, ct carte clu même atlteur; la premiere édiLion de cet on~ 1 

" 

em hollanclais, est ele 1601). 
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lieues à l' 
à 1, ouest du cap Vert. Toutes les terres qui se trouvera.ient 
l'o ~uest de ce méridien étaient attribuées à l'Espagne, celles à 
rn r~~n~ au Portugal. Mais l'année suivante, ces dcux pu.issances 
déo tfierent, par le traité ele Tordesillas (7 juin 1494), la ligue de 
ca rn~cation, en la reportant à 370 lieues à l'ouest des iles du 
bJle ert. ~e Pape Jules li approuva cet arrangement par une 

du 24Janvier 1506. 

il y Prernieres explorations. - De 1501 à 1502 et de Hi03 à H>04, 
fi t eut deux expéditions portuo·aises dont Amerigo Vespu cci 

Partie. L , . o ' . 
reco a prem1ére, sous le r;ommandement d'Andre Gonçalves, 
suit:nut la cóte entre le cap Saint-Roch et Cananéa, poussant en
du su~ers le sucl-est,jusqu'à une terre qu'on croit ê tre la Georgie 
rnêrn · La seconde, sous les ordres de Gonçalo Coelho, visita les 

es cótes d B . - . 
le chef ele ' e ah1a vers 1: s~~l. Al'ile de Fer:na~d? de N_oro~ha 
ils ne cette seconde expedrtwn et Vespucc1 s'e tawnt separes; 
l'un PUrent se rejoindre. Deux peti ts forts furent construits : 
rieurpa~ Vespucci au cap Frio, cl'oú il entreprit un voyage à l'inté
Coelh~ :s ~erres jus~u'à q?ara_nte lieues de la cóte; l 'autre par 
Vespu . Rto-de-Janeiro , bme deco uverte par André Gonçalves et 
biento~Cl Ie ~ c r janvier 1502. Mais ces élablissemen ts furent 
occupaie~étrnüs p~r _l es Indien~ Tamoyos (Tamoi, l_es a'le ux) , q~i 
orientale t le ~errüo1re compns . entr_e le cap F no ~t la part1e 
rnois d du Sao-Paulo. Vespucc1 étalt de r etour à L1sbonne au 
Coelho te septembre 1504. On ignore la date de la rentrée de 
traduit · Dne eles lettres d'Amerigo Vespucci, publiée en iõ04, 
tnier d: et plusieurs fois réimprimée à cette époque, est le pre
la natu

1
:urnent qui ait fait connal.tre à l'Europe les merveilles de 

Paradis e du Ilrésil : « e se nel mondo », disait-il, « é alcun 
0 terrest questi 1 . ro, senza duhio dee esscr non molto lontano da 
uoghl JJ . 

la h i.· VA nNu \ Gfl 
d ate de Ír ·N prétend que ce capitaiue a séjourné lougtemps daus 
il e _1.51.3 011 ~O-de-Jaueieo, et cela parco que sm· une cartc clu P·roLll~J f:J> 
p "~tt lus _ pi rouve à cet endroit deux mots que MAJOLO, au xv1c siecle, 
d:et~s - goncnacuto cletentio, - et qu' il a lus - pinet chullo de te tio - et inter
P:~ . géuéral · choelho cletêtio (detentio) . - CeLte iuterprétatioo est aujour-· 
ex lie dans ~rnent acceptée au Brésil , cl'apres un mauvais fac simile 
q~eltl~laires d es [!Ollvelles ?'echel'ches sw· Amel'igo Vespucci. Dans deux 
s'e~st~on sont ~~ tol_é~ée ele 1. 5•13, que nous avons examinés, les u1.ots eu 
v~.plicrue de lt .~es lisibles : portogatlo cletelio. - Le premier (Portugal ) 
det e, três en ~1 IDêrne; le secoud est évidemment Je mot cletectio, clécou
desecta, etc). o~af.e claus. les por tulans et les géo,graphies de l'époque (tm-rct 

ltlots mal 
0 

thl ouve lréquemrnent, dans lcs aucicnnes gravuras sur bois, 
r ogeaphiés et eles lettres qui manquent. . 
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D'autres expéditions portugaises sur lesquelles les détails 
manquent furent envoyées au Brésil. En 1.503, Fernando de Noro
nha découvrit l'He qui porte son nom. La même année, ou peu 
apres, João Coelho reconnaissait la 'côte au: nord du cap Sain~
Roch . En 1504, un Français de Honfleur, Paulmier de Gonneville, 
abordait sur trois points de la côte déjà. visilée par Gonçalves, 
Vespucci et Gonçãlo Coelho. Eu 1505, une expédition portugaise, 
dont le chef parait avoir été Dom Nuno Manoel (avec JoãO d.e 
Lisboa et Vasco Gallego ), parcourut la côte méridionale, découvrlt 
le Rio de la Pln.ta et poussajusqu'a la baie de San Matias en pata
gonie . Vers 1.5'12 ou 151.3, Afl'onso Ribeiro, dans une nouvelle 
exploration de la côte nord du Brésil, fut tué par les IndienS· 
Presque toutes les escadres portugaises se rendant aux Jndes 
commencérent, depuis 1506, à relâcher au Brésil, qui fut visité 
cette même année par Albuquerque et Tristam da Cunha. 

En '1508, Solis et Pinzon, les premiers explorateurs espagnols 
des mers du Sud, longêrent les côtes du Brésil; puis : en 1.516• 
Solis ; en 151.9, Magellan (Fernão de Magalhã-es), qui séjourna 
quatorze joms dans la rade de Rio-de-Janeiro ; en 1.526, Diogo 
Garcia et Sébastien Caboto. 

Le Portugal déporta dans cette contrée, eles l'expédition de 
1501, quelques criminels, par roi lesquels nn bachelier, qui se :fi~l.l 
a Cananéa, et dont le nom Duarte Peres nous a été transrrlls 
par H.ui Diaz de Guzman. Vers la même époque, d'autres portll' 
gais s'établirent au Brésil. Les plus connus sont : FranCÍ5 ~0 
Chaves et Aleixo Garcia, sur la côte de Cananéa, le premier deS 
1502, comme Peres; Diogo Alvares, qui, échappé d'un naufrag~ 
dans 1'1le d'Itaparica (1.510), épousa la princesse indienne ~ara.t 
guassú, et devint, sous le nom de Cammtt?"Ít, un chcf pt1155~:GJ 
~ar~i ~e~ indiens de Bahia ; Jo5.o Ramalho, qui se fixa ~ers 15 d; 
a Pu·atmm ga, sur les plateaux de Paranapiacaba, oú 11 eut. !1 

nombreux enfants de son union avec la Glle du cbef io.diB f 
Tíbíríçá; et Antonio Rodrigues, qui s'unit à une fille du cll;e 
Caáhobí, et s'établit pres de la riviére de Gerybatiba (littoral 
São-Paulo). Presque tous, ils ont rentlu de grands services a,Ll 

Portugallors des premiers essais de colonisation. , _ 
'1. G · · -edl!l 

. h. e1:o · arc1a, .a·:ec tro1s autre~ Portugais et une arme e de 
chens (1526), franchlt le Paraná, s'adjoignit un granel nornbr _ 
Guaranys du Paraguay, et continua sa marche J·usqu'aux fro!l 

· . !li' qne, 
tiéres de l'emp1re des Incas. Il traversa la cordillere de lZ de 
s'empara de plusieurs villes, arrivant jusqu'aux environs 
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;arabuco (Bolivie), et retourna au Paraguay avec un grand butin 
t ~es .objets en arge nt et en or . Mais, ayant envoyé à Cananéa 

fou .a P1ratininga la nouvelle de la découverte de ces richesses, il 
ut assa · · E ssme par les Guaranys i. 

Cl :n. 1.526, le Portugal envoya une escadre, sous les ordres de lnst . , v , . 

f ovam Jacques chargée de donner la chasse aux nav1res 
rancais . l . ' ~ . d. 

J~c qui, c ep~Is 1.504, trafi~ument avec l es In 1~1:s. . 
c· ques étabht une factorene à Pernambuco,. v1slta les prm
e~paux Ports j usqu'à la Plata, bt·ú.lant les na.vires qu'il rencontrait, 
br teut un combat J.ans le Paraguassú ( H\27) ave c trois na vires 

e ons do t ·1 ' 1 f · et 0 1 sem para. La factorerie ele Pernam )UCO ·tü pnse 
LI~ ;~ccagée (tléc. 1.530) par un galion français 2. Williams Hawkins, 
au B Y:Uouth, qui vint en1.530, est le premier Anglais qui ait abordé 

resil3. 

fon;o:mencement de la colonisation. - En H\31., Martim Af
Ie pao e So~za, ayant reçu les pouvoirs nécessaires pour occuper 
de t/~· arr1va avec une escadre et quatre cents colons, s'empara 
huco Ois _ll~vires français qui se trouvaient sur la côte de Pernam
Jane: Vtstta Bahia, stationna trois mois dans la baie de Rio-cle
houc~o, puis, ayant perdu le navire qu'il montait, clevant l'em
Sou- ure du Chuy, il envoya à Ia Plata son frêre Pero Lopes de 

za, et r t 
colo . e ourna a.vec l'escadre vers le nord. 11 foncla alors la 
nom~e ~e São- Vicente (22 janvier 1.532), dans l'ile que les Indiens 

'-U.alent G · 1 · R ll 
<< gra d .u1rápiran ou Uírápiran r.., nomma e vreux ama 10 

colou~ d gardlen.de la campagne ll, et établü une partie de ses 
l'endroitans le ' 'Illage indien qu'il dirigeait dans le Guapituba, à 
chaine d nommé BorQ.a elo Campo, sur le plateau au nord. de la 
so us 1 

6 Paranapiacaba. CetLe colonie fut clésignée plus tarcl 
e nom de Santo-André. De Cananéa, Martim Affonso de 

1.RDI]). . 
co~nu au p. ~Az DE Guzi\IAN, La A1·gentina, Liv. T, chap. v. L'auteur, qui a 
Vo1r aussi aiagnay nu fils d'Aleixo Garcia, a achevé cette histoirc en 1G12. 
(C,\nez"- og' v lU' Garcia, les ch. 50, 55 et 57 des Comentw·ios ele Atvm· Nunez 

2. Cett ACA), Valladolid, 1555. 
GAJi'r,h.I\EL (;/~ct.orerie était so1.1s la direction de Dlogo Dias, fe ·ito?· (gérant). 
un fort com

18
. Olre du Brésil F'l'(tnça·is, p. 9G) se trompe eu disant que c'était 

alll'es . lllandé par Duarte Coelho, lequeln'est arriYé au Brésil que cinq ans 

Dar ~ C' es t vers tt , 
Fe ngo. Cette ce e année q~'il.faudrait mettr.e un prét~n~u hlocus ~u ra~~ 
d no . DeNIS L fabl.e a été déJà JUgée par plus1eurs écnvams frança1s. Vou 
e li'~'C!nce, t. lei.Géme ele la navigation (Paris , 1847), et GuÉRIN, I:l-istoi1·e J11a1'itime 

Sbad · Mo>•pion 
e · VV ' selou TUEVE'l' • U1•bioneme Orbionem, ou Orpiom1iw, selou , ct?·a:pisl ' ' tnwma, selou PuncuA.s. 
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Souza avait expédié dans l 'intérieur, à la recherche de l'or, une 
petite troupe qui, aprês avoir franchi le Paraná, fut repoussée par 
les Guaranys, et détruite, pendant sa retraite, dans l'Iguassu 1• 

Lopes de Souza, qui a écrit lejournal de son voyage maritirne, 
explora le Rio de la Plata, l'Uruguay et le Paraná, arriva à SãO 
Vicente et fut expédié en Europe. Chemin faisant, il captura deu:< 
na vires français à Pernambuco, et prit un fort construit dans l'ilC 
d'Itamaracà par Jean du Péret, capitaine d'un navire appartenant 
au baron de Saint-Blancard, général des galeres françaises de la. 
Méditerranée . Il laissa une garnison dans ce fort. 

De 1532 à 1535, le pays , dont les c6Les seulement avaient été 
explorées, fut divisé, par des ligues paralléles à l'équateur, en 
quinze sec tions formant douze capitaineries héréditaires, de 60° 
à. 12.000lieues carrées, dont le roi Jean III fiL donation à plusiel'lJ!5 

nobles portugais qui devaient y établir des colonies. :Martifll 
Affonso ele Souza fut un des donataires et devint (1532) seigneur 
ele la capitainerie de São-Vicente (aujourd'hui São-Paulo) . Il 
quitta le Brésil eu 1533 et se renclit célebre dans les guerres des 
Indes; mais, quoique absent, il s'occupa toujours ele son fief 
hrésilien, envoyant des colons à São-Vicente et y faisant importe: 
ele l 'ile ele Maelere la caune à. s ucre, iotroeluite à la même époque a 
Pernambuco par Duarte Coelho . 

Quelques-uns eles elonataires ne réussirent pas à coloniser leurs 
domaines. Pero Lopes de Souza, par ses représentants, fonda la. 
colonie de Santo-Amw·o elans l 'ile ele Guaimbé (littoral ele São-Paulo), 
et un autre établissement dans l'ile d'ltamamcá (1.532). Vasco Fer
nandes Coutinho fonela Espi1·ito-Santo (1 535), aujourd'hui Vil~& 
Velha, e t Duarte de Lemos commença, en 1540, dans cette capl
tainerie, un établissemen t qui devint, à partir ele 1558, la ville 
de Victoria ; Pero do Campo Tourinho créa la ville de pm·to
Seguro (1.536), quelques lieues au suel de la baie oú Cabr~l 
avait séjourné, ainsi que la ville de Santa-Cruz, sur ]a baie de 
Cabral (l'ancien Porto-Seguro) e t une autre colonie, celle de 
Santo-Amaro, détruite eu 1564 par les Indiens . Figueiredo Corre~ 
envoya des colons qui furent les fondateurs de la ville d' IlM051 

Duarte Coelho fonda les villes d'Olinda (1535) et d'lgttw·assít. DeU~ 
autres colonies avaient été établies l'une à Bahia ( 1.536) pwl' 
Pereira Coutinho, l'autre sur les rives' du Parahyba du Sud (1.54°) 

1. La A1·gentina de R. DrAz DE Guz~rAN; Comentw·ios ele A. N. CABEZA DE V A CAÍ 
et Diw·io ela Navegação ele PEHO LoPES DE SouzA. 
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~p . 
l ero de Góes da Silveira· mais elles furent bientót évacuées 
es colo ' . ' . ' 

ca it . ns .me pouvant rés1ster aux attaques des IndJens. D'autres 
n}, alnenes furent créées postérieurement (Itaparica, 1556, 

l:Oncavo • ~66 . I . l re , :t5 , etc.); mms peu à peu, es rms cu Portugal 

L couvrerent tous ces fiefs })ar héritao·e par achat ou autrement es de .. o , · 
ré . r:rneres capitaineries qui se trouvaient encare sous le 

gim e fé l 1 f . . . du t oca urent rachetees par la couronne au xvmc s1ecle, 
emps de Dom José Jcr et Pombal. 

Eu 151iQ ' . . 
descend· 1 

• l Espagnol Françots Orellana, venant du Perou, 
avaie ~t _le premier l' Amazone, dont les bouches seulement 
Nune~tcete reconnues . En 151:1, l'expécliLion espagnole d'Alvar 
(alors,tleabeza de Vaca débarqua en .. fac~ .de l 'ile St~- Catheril:e 
suiva t dos Patos), marcha vers 1 mteneur et arn v a l'annee 

< n e à l' A En, ,.~..ssompLion du Paraguay. 
au B }~149 • un gonverneur général, Thomé de Souza, fut envoyé 

. J esl et f d l Bahia '. · on a, a même année, la ville de São Salvador ele 
capit~l;~1 

fut ~~ résidence et~ p_endan_t plus de ~.eux siecles,.la 
évêq u Bresll. Elle fnt éngee en eveché en 155'1. Le prem1er 

Lte du B .. l 
Phage ~ res1 , Sardinha, fut tué par eles Indiens anLhropo-
du Sã: ~.5t:J6), de même que plusieurs prêtres, sur la rive gauche 
1549a tguel (Alag·óas). Les jésuites étaient arrivés au Brésil en 
et de ~ec Thomé de Souza. Ils entreprirent de catéchiser leslndiens 
clistiu 

5 
_grouper sous leur autorité exclusive. Parmi eux se sont 

jésuit:::s les Peres Joseph de Anchieta, qui envoya les pre?1iers 
apôt1·es d u Parag·uay, et Emmanuel da Nohrega, surnommes les 
une m . tt B1'ésil. En 1554 le Pêre Emmanuel ele Paiva créa 
nolb. d:~~n dans le village indien de Piratininga, qui .prit le 
de Sant Cbo -Paulo. Peu à peu les l1abitants de l 'ancienne colonie 
aller se ~~ndré, dirigée par Jean Ramalho, l'abanclonnerent pour 
São Paullxer à São-Paulo, et Santo-A-ndré resta désert. En 1560, 
bes 1539°• ayant ét.é élevé aurang de ville, ent un8 municipalilé . 
dans la u~ .gentühomme portugais, Braz Cubas, avait créé 
tion capltamerie de São-Vicente une colonie dont la popula-
1545 aLgra

1
ncli et qui est devenue la ville de Santos, établie en 

· es 1 · 
tistas . la )lLants de cette capitainerie étaient appelés Vicen-
nolb.rn' e~apls la ville de São-Paulo clont les habi tants étaient 

s G:i.Ü . ' 
Cette Par . ~stas, clevenant prépondérante, tous les natifs ele 
de he du B · ·1 ' · rnier res1 commencêrent à etre dés1gnés sons ce 
fut 110m L · tran f . · e Slêge clu gouvernement de celte capitainerie 
).l s ére de S:- v· -0PUlatio ao- 1cente à Sao-Paulo en 1.683 seulement. La 

n se composait de blancs, Portngais, ou d'origine 



1t2 LE BRÉSIL EN 1889 . 

portugaise, d'Indiens civilisés et de métis nés de peres euro
péens et de roeres indiennes. Ces derniers étaient surnowrnés 
mamelucos, nom clérivé de membyruca (fils de femme indienne, 
selou Almeida Nogueira) et clevenu célebre dans l 'Amérique du 
Sud pendant le xvno et le xvm• siecle. Les jésuites et les historiens 
du Paraguay et de la Plata, ont répandu alors plusieurs fables au 
suje t de l'origine eles Paulistas et surtout eles mamelucos ele SãO
Paulo, qu'ils croyaient descenclants dTtaliens, de Français et de 
Hollanclai s . 

Des esclaves negres commencêrent à être introduits dans le 
nord elu Brésil, à Pernambuco et à Bahia, peu de temps apres 
la fondation ele ces colonies. 

Les Français à Rio- de-Janeiro. Fondation de Rio. - Les 
marins français continnêrent ~ fréquenter les côtes du Brési: 
aprés l'établissement eles premiéres colonies portugaises , q111 

étaient encere en petit nombre et trop séparées les unes deS 
autres. C'était entre le cap Saint-Roch et le Parahyba-du-Nord, 
nommé alors São-Domingos, sur le littoral de Alagôas , de 
Sergipe, et de Rio de Janeiro qu'ils venaient faire le comrner€e 
avec l es Indiens. Snr la cóte de Rio ils. avaient pour alliés }eS 
Tamoyos, dont les flotilles ont souvent attaqué les na vires porttt· 
gais et intercepté les communications entre les colonies de SM· 
Vicente et Santo-Amaro et le norcl du Brési.l. Cunhambebe, le 
« granel e t puissant roi Quoniamhek », clont le portrait a été 
publié par Thevet dans deux ele ses ouvrages ( Vies des horMfles 
illustres et Chosmogmphie) , élait un chef Tamoyo. Son villagB 
fortifié, nommé Arirab, se trouvait sur la riviere Ariró (riviere 
eles Vases elans la carte de Thevel), à Angra elos Heis1.. 

En 1550 Pero ele Góes livra un comhat, sans résultat, à 110 

1.. Ce Cunhambebe, clont parlent TlmVIH et I:L1Ns STADE (ce clernier ft~~ 
sou prisonnier), n'est pas certainement l'indien du même nom dont il est qtte•_ 
tion elans une eles Iettres el'Anchieta. L e Cunham]) e)) e el'Anchieta es t probables 
ment un fils de l'autre. L e vieux Cunhambehe avait dans sou víllage 6 canoll t 
pris sur deux caravelles portugaises, et garclait comme trophée l'habilleJllelly 
complet et la croix ele chevalier elu Cbrist el'un gentilhomme portugaJs,. ~'lu 5 
Pinto, ele SITo-Vicente, tné dans un combat naval (1549); ou six petits na"Vl~~ 
portugais furent pris. C' es t Thevet qui parle de cette victoir e ele Cunharo?e ut 
~;ans toLitefois elonner le nom de Ruy Pinto, seul chevalier rl u Christ ex[sta. e 
alors dans la capitainerie ele São-Vicente, et mort en effet .a ce~te éP?qud~ 
Cf. GASPAR DA MADRE DE DEos, Memorias ele São- Vicente, 54 et 55 et Jil:isto~·,·el 5 . ' l ta e ' TnEVET, ele deux voyages pa1' lui fails aux Incles ausl1•ales et occi~ en ue 
chap1tre De lct bée eles Roys et ele Beau-Tepai?'e (Manuscrit ele la Bi.bbothóC! 
nationale de Paris, fonds français, 15.4lí4). 
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navir'e fea . , F nça1s pres ele Macahé1. La meme année, Henri li de 
b;~~c.e et Catherine ele Médicis ~ssistaient à Rouen à une fête 

esElhenne ou figuraient cinqua.nte Indiens Tobajaras. 
'nuns pa _5 , •un chevalier de Malte, déjà connu par ses exploits et 

Lior se.s ecrits 2, Nicolas Durancl de Villegaignon, obtint la protec
au; ~-I~enri li et de l 'a rniral de Collgny pour fonder une colonie 
Itio-~:~;l, e~ vint s'étahlir à l'ile de Serigype située dans la~aie de 
élev aneu·o . ll donna au pays le nom de Fm.nce antw·ctzque et 
i'el· ~ dans l'ile un fort qu'il nomma Coligny. Ses exigences 
rne~:euses susciterent des difficultés qui nuisirent a l'é tablisse
à la t , ~omposé de catholiques e t de cal vinistes . En 1559, illaissa 
rope e ~ de la colonie son neve u Bois le Comte, pour venir en Eu
rei· . emander eles renforts et soutenit· de lotP·ues controverses 

lgleuse o 
gouv 8 avec Calvin et ses adeptes . Quelques mois apres, le 
une erneur général du Brésil, Mem de Sá, arrivait à Rio avec 
rasa es~adre et s'emparait clu fort Coligny (16 mars 1560), qu'il 
cett~ ~ans toutefois occuper le pa.ys3. L'ile fut désignée depuis 

epoque SOllS le nom ele Villegaig·non "·· 
i. A.u m . 

'Cl'\l Vat'nh 01S d'aoilt 1.550, et non pas le 1.5 avril1. 55'1, au cap Frio, com me l'ont 
2. Vil! ag~~ et GaiTarel. Le combat u'a dnré qu'une journée. 

ele V,iiJiersegalg,uon, ué à Provius eu 1.5'i0 , mort à Beauvais en 1. 511.,'. ét~it neven 
n,ommes de de l Is~e Adam, grand maltre d~ l'Ordre de Malte . " C ~tmt un el es 
ü une val, sou Slecle le mieux fait l 'espnt orné de r ares connmssauces, et 
·•ro: , Ilist~~,. l'évérée mêmc par les plus braves capitaines de sou t eu1ps , (VEu
cl!tJou d'AJ.,.~. Chev . ele Malte, IH, 25 '1 ). ll avait été grlév~meut bl~ssé à l'expé
des escactr" , 1 • sous les ordres de l'empere m· Charles-Q umt ; avalt commandé 
'lllalgréles ~8• ~ur la côte d'Angleterre, concluit Marie Stuart en Frauce (i5IS) 
soll dé:part IOtseurs anglais, et s'étaitillustré daus les guerres de 1\lalte. Lors ele 
e:vpeclit·io i1 ~<u: le Brésil iJ avait déjàpulüié cl eu:x. livres : Cm·o li l' impe1·atoris 
fmsa~'em e~ (rlcam ael A1·gie1·am (Paris, l i:i42) et De bello Melitensi acl Cw·olum 
Cr: Relati ~Jus evenlu Gall-is imposilo commenlct? ·ius (Paris, 1. 553.) A cousul

Publiée eú o;~{le l'expéclüion ele Cluwles-Quimt conlr·e Algm·, par VtLLilOA.toNON, 
3. U u' 1, par H. de GnAn~ON'l' , avec uotice hiograpbique. 

selou Meu{dav;Jt da11s lc fort que 1 '1 4 Français et quelques centaines d'Indiens, 
car l'lle n'e te à, Dlais le u ombre de ces deruiers était certainement ex.agéré, 
posée de Ú~ pa~ grande. Apres le lJom.barcl emen t drt fort par l'escadre , com-
10~llles don~vlrcs, M:em de Sà ordonna (1.5 n1ars) le clébarquement de 260 
~aPltutaÚou ~ '120 Portugais et Brésiliens et '140 Indiens. Il u 'y a pas eu de 
~l'llhagen e~omm? l'ont dit Theve t, La PopeJJ.iniére, l'bistorien brésilien 

f;tse du ~ort pl~stem·s a•t.lti·es écrivains . La le'Ltre de Mem de SiL, sur la 
~ e,ut de Phr' a . ebé publiée par plnsicurs chronicrueurs avec un cbange
(~ ou doit ~~e · ~to. ~empo em que negociei. C'est ao tempo em que cheguei 
dto, 1886 . e. Vou· les Cartas elo B1'Clzil elo Pacll·e ll:fanoel ela Nob1•ega 
ft·e GAntlli;;L. s~otes ele VALLE CABnAL, p. '172-15) et premiere par tie, cbap. L VIII 

auçais A. All~s . Le pére Nobre"<t s'y trouvait IJrésent Deux: écrivains 
ll& L ' NOl\Ji 'r o • ' 
fr ~ny, arri é IIEVE:r, qui visita cleu:x. fois le Brésil à. cette époque, et JEAN 

auçais. v à H.to en 1.551, ont raconté cette tentative d'établissement 
4· On 

Peut voir cette ile dans le Pano1'ama de Rio-de-Jcuwi,·o, que le 

8 
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·· En1561, quatre naviees frapçais, un autre l'année s uivwmte, 
furent repoussés à Espírito-Santo par Belchior el'Azevedo . 

En1562, une alliance ou confédération générale eles tribus d~S 
Tamoyos de Rio-de-Janeiro menaça 1es établissements portugaiS 
ele la capilainerie ele São-Vicente . La ville ele São-Paulo repoussa 
une attaque eles sauvages, que les Français restés à Rio-de-Janeiro 
excitaient contre les Portugais . Les pôres Anchieta et Nobreg~ · 
se rendant senls an campement eles Tamoyos, parvinreat à de
sarmel·les priucipaux chefs ; puis, Estacio ele Sá, arr.ivé de Lis
boune avec c1uelques navires, réunit les volontaires de Babia, 
cl.'Espirito-Santo, ele São-Vicenle e t ele São-Paulo, pénétra dans la 
baie de Rio-de-Janeiro (1565) et y établit, pres elu Pain- de-Sucre, 
un camp retmnché auquel il donna le nom de ville le Saint-Sé
bastien. Les années 1565 et 1566 se passerent ea comhats a-v~c 
les Tamoyos et les Français . L'année snivante, le go uverneur ge· 
néral du Brésil, Mem ele Sá, arriva avec eles renforts, et les deU~ 
retranchements que l'ennemi occupait, l.'un à. Cruçnmiri (plagedi.l 
Fh:mcngo, faubourg de Rio), l'autre à Paranapucuhy (ile do Goyer· 
nadar ) furent enlevés (20 janvier1567) . Estacio de Sá mo uru t d'uJ1e 
blessure reçue clevant Uruçumil'i . 

Mem de Sá fit démolir le relranchcment et les cabanes cnos· 
truites pres du Pain-de-Suc.re pour établir la ville de Saio t-Sébas 
tien ele Rio-de-Jane iro sur une colline nommée Morne do CastellO 
apres la construction du château de Saint-Séhas Lien 1. En i56B, 

peintro brés.iJien Victor l\Ieirolles ox.posc act uell cmeut (t Paris . DL1 ·tclllP9 de 
Villegaignon il y avai.t uu rochee it éhacunc des dcLlX cxtrémités de l'ilC· •]C 

1. 1\I. G~ FFAMJ", d~us sou !J·isto·i~·e clu .(J?'!Jsi_t f'Nmça~s, P : 350-G1., ;::é
de Jean B~Les, un ér-udü fr-anq~1s, qm auraü éLe cxé~uLe O. H.w c?mlll0 .1

5 
J6-

tlque cu 1567 : « . .• 1\tlcm de 811 hvra à le urs rancmles (!L esU questwn de ·tôt 
suites) l'iufoeLuné Boles, qLü fut ;jun-é pour la forme, conclamné et anssl 0• 

exécuté. _Cet acte barbaee cl'ioLolérance mar,que les premiers jours de 1~ ll0
0 j, 

velle cap~tale. :' -- Cefut un chroni.qu eu r ; j ~suite, SJ.~JAO D~> VAsCoNcr,;.L L05~icll' 
croyant lau·c l éloge de Mcm de Sà et du lJc:rc AncbiCta, paria de cette 8 ' oJJ· 
tion dans clcux ouvrages qu'il publia en 1.663 et en '1612 . Selou Sitnão de vasc as 
cellos, Anch ieta aurait assisté il l'cxécution. Hcureuscmcnt on ne pourl·a PtJe 
trou-:-e r cette tache dans .l a vic du per c Anchieta, ca r il a parl6 ~ui-mê~: fut 
Boules_, .dans. sou lnf01:mat~~n dtt Br·éS'il éct·ite cu 158ti . D'apres lLu,_ Bo,u\ JlU" 
envoye ~L Babta, de Bahm à Ll sb011Ue ~H;G2) c L du Portugal at1X I nel es: il ll es \tos 
reLourué au Brésil (Voir ce documcnt pago '11, Jes I nj'o?·m.ações e (i 'Ctgm~~gG, 
h isLoricos do pacb·e JosEP JJ o~> ANCJIIETA, S. J ., Hi84-'158G, pnbliés àRlD en(toJ]JB 
par Ml\1 . CAP JSTnANO Dll AnHJW ct VALLJl CAnnAr"). Le baron de H,, ~ II Z J JJa
XLVII, 2° partie, de la Beu. ele l'lnl. Ilist. clu B1·ésil) a trouv6 à la .BJb ·nJJC, 
tionale de Rio deux exem1Jlaircs cl'une brocl\nrc publiée eu 1.566 à LJSIJ~ 171.tt1 

en po.rtltgais, pa~ cet é~11dit dout le nom et les titres étaicnt: Jean. c~z:ror· 
setgnew· eles Boutes, gent'ttlwmme (1'CtnÇClZS, cloctew· en Sorbonne.- Outte l stLI' 

mation d'ANcum·rA ~t la commmücation citée, du BAI\ON DE HA~uz, il Y a 
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dua;re na vires français entrerent elans la raele ele Rio et essayêrent 
P~rs lempare~ d·~ village de São-Lourenço, en face ele la v.ille, occupé 

P
o e. chef mdren Ararigboia, allié eles Portugais. Ils furent re-
nsses L , . . . 

de Ir · a meme annee (8 JU1ll) , Salvador Correa, gouverneur 
fra LO; et Ararigboia prirent à l'abordage au cap Frio un na vire 
Lru~~ars 1' dont l' artillerie fut placée clans le petitfort de Guia, cons-

. alors sur la pointe orientale de l'entrée ele Rio oü se trouve 
auJourd' J . 1 ' 

. 
1

Ul a forteresse de Santa-Cruz . En 1570 (15 juillet) le corsarre f 
prês d rança~s Jar.ques Sare, seigneur ele Flocques, s'empara, 
au B, .8 ~1 Cananes, du na vire portugais le Santiago, qui conduisaü 

1 esr tre n t f · · · 1 l I · d Azev d e-neu Jésmtes, panm . esque s le pêre .gnac10 · e 
eux.-~ ,0 · Sare, qui était hugenot, força ces religieux à se jctter 
Illême emes à la mm·2. L'amuée suivante Jean Capcleville prit au 
na vire end_roit, apres un combat opiniàtre ( 1.3-14 sept .) un autre 
jésuit qur Lransportait à Bahia le gouverneur portugais et douzc 
veruees . Les prisonniers furent massacrés. En 1.576, Salema, e:ou-

ur c1 n· . . . , v 
s'ernp·

1
, e,~.•ro, fit une guerre d'extermmat10n aux 1amoyos et 

c.Ia d un fort construit au cap Frio par eles marins français. 

Pra~~rn_mencement de Ia domination espagnole. Hostilités des 
Philip ~lsl .Anglais et Hollandais. - En 1580 le roi d'Espagne 
provi~ e l, devenu roi clu Portugal, fut a.cclamé elans toutes l.es 
le llrés~e~e Portugaises. L'union des cleux· couronnes ~ttira sur 
Çais env ~ attaques eles ennemis de l'Espagne. Des navues fran
Prieür ;Yes pour so utenir, contre Philippe II, les clroits d' Antoine, 
repotlss. e C rato (quatl'e navires fln 1580) trais en 1581.), furent 

es à rr du-Nord lO par Salvador Correa. Sur·les cótes de Rio Grande-
contiunê et de_Parahyha, les hostilités entre Français et Portugais 
en 1i'1St ~ent Jusqu'en 1607. Onze navires français en 1579, cinq 
gnol FI~ ureut hrülés clans le I arahyha. En 1.584, 1\tmiral espa
d'un 

0 
res Valdez et les Portugais de Pernambuco s'emparerent 

P_arahy·~:r~ge forLiGé que . les F~·ançais avaie~1~ élevé sur le 
VJres fran ~ . concert avec les Indrens, et détrmsrrent sept na-

Çars. Dn fort portugn;is y fLü ·établi, mais abandonné 
cette . 
la Jl C[l.les~io'u Uo . . 

ev . de l'Inst lli!-1émmre tr~s savaut de C. MBNDBS d'AL~JETDA, publlé daus 
ex 1. Des Vol · zst . clu Bl'és-tl, t . XLll, 2• pmtie. 
d~~édition so:uiau·es de São-Vicente (à S. Paulo) étaicut venus pour cette 
no~ l~ col!lbat~ 1~ 00J?IDanclement d'un col_on, _Helioclore Eobau, qui ftlt tué 

"d llelius E b étart fils clu poete et h1stoncn allernaucl connu sons lc 
G, ll 0 anus Hcss La d AllnosA 1\i us. 
ate dounée AGUADO. Mem. ele D. Sebastião, P. Ill, l. 1.c', chap. 2, pag. 239. 

Par lA11nrc (1555) n'est pas exactc. 
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l'année suivante. Un aulre fort fut conslruit en 1586 sous le nolll 
de Cabedello, à l'entrée de cette riviere. 

En 1583, l'Anglais Edward Fenton, qui fut plus taed un des 
vainqueurs de l'lnvencible Annacla, pénéLra dans le port de San
to s, qu'il quitta aprés un combat contre eles navires espagn~ls 
de passage; en 1587 Withrington ravagea les environs de Ba!W>l 
e l deux navires français (capitaines Pois de Mill et Goribau!L 
furent pris clans le Sergipe; en 1591 Thomas Cavendish sac~a?~~ 
Santos, et , en 1592, échoua clans une attaque contre Espn·lt t 
Santo. En 1595 eles Français débarqués de dix navires fure? 
r epou ssés à Ilhéos, et les corsaires James Lancasler, AnglaLsd 
et Le Noyer, Français, prirent Recife el y firent un graD 
butin. En 1596 le forl de Cabedello, clans le Parahyba, repouss~ 
un e attaque eles Français, débarqués de tre ize navires . A- 08 

moment sepl autres navires trançais se trouvaient à l'ao~·e 
devant .le Rio-Grande-du-Nord, trafiquant ave c l es sauvages. ,p 

1599 un navire elu Havre, capitaine Jacques Potel, fut pris a;L 
cap Frio par Mai_'lim ele Sá"-. La même année Olivier van Nool' ~ 
aprés avoir essayé en vain ele pénétrer dans Rio, poursuivit a"e 

· son escadre un voyage au tour du monde ; en 1604, van Card~Jl, 
commandan t d'une autre escadre hollandaise, repoussé à Bab

13
; 

butina clans le port; en 1615, Joris van Spilbergen en fit al.lta~, 
. k , rl),v 

dans le porl de Santos . Vers 1623, le cpmmandant Dn·c JtÍO 

Ruyter fut fait prisonnier par Martim de. Sá, gouverneur de 
et vice-amiral ele la mer du Sucl . 

En 1.585, les colonies portugaises du Brésil avaient ~;: 
population d'environ 57.000 habitants, dont 25.000 blancs (25b~' 
Itamaracá, 8.000 à Pernambuco, 12.000 à Bahia, 750 dans c et 
cune des capitaineries d 'Ilhéos, Porto-Seguro, Espirito-Sao.t? 5 
fl:i~- ~e-Janeiro, 1.500 dans celle de São Viceute)

1 
18.500 Io.~ll~(o, 

C1v1hsés ·(2.000 à Pernambuco, 8.000 à Bahia, 4 .500 à Esplr et 
Santo, 3.000 à Rio, 1.000 dans la capitainerie de São-Vicenteb.ll 
14.000esclavesafricains(10.000 à P ernambuco, 3 à4.000à:Ba 

11 

i 00 à Rio-de-Janeiro) 2. 

poi' 
L La BibliothCque Nabionale de Pa1·is pos sede denx cartes ele ~ 51~Jltrc 

Jacques Vaucleclay, de Dieppe, l'une représenbant la côte clu BrésJ~ pouiV 
l'A~azone e t le Rio-Real, l 'autre l es environs de Rio-de-Janeiro (Y1'~1 bCqnC 
tra1ct de Geneurc et du cap de Frie) . Ou peut aussi voir à la Bibll0\:~ve'" 
N_ationale de Paris (Lf. 0

,"), la « Remonsli·ance h·es hmnble en f'o1"rfl:e d de I~ 
t~ssement, q~te font au 1'01f et à nosseigneu1·s de son conseil les capitatnes ·eolC· 
11wTine de F1·ance. » C'est une publication du commencement clu xvu" ~~ti011 

2. ÀNCHI~>'rA dans l'Info1·nwtion de Hi8ti donne les chill'res de la P0P 
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été A Ri~, le premier contrat pour l'importation d'A:fricains avait 
"Yal P~sse en 1583 entre le gouverneur Sá et un nommé Gutierres 
eu1;~10 · .Dans la capitainerie ele São-Vicente (São-Paulo), on 

E oyatt eles esclaves indiens. 

vert ~ 1560: Braz Cubas, en 1590 Affonso Sardinha, avaient elécou
explo"tes .nnnes cl'or à São-Paulo. Déjà, l'an 1600, elles étaient en 
fond .

1 
atlon. En Hl90 la ville et le {ort de São-Christovão furent 

du Ces.dans le Se7'giJ~e par Clwistovão de Barros sur la rivedroite 
ottnd'b' ' ' 

dée s 1 a. Vers la même époque, la ville ele Cachoeim fut fon-
Rio-Gu·r le Paraguassú (Bahia), et celle de Natal (1597) dans le 
Pou

1
, {ande-~u-Nord. En 1608, un gouvernement général fut créé 

Rio e:lãa~t~~ méridio~1ale clu Bré~il, compre.nant Espirito-S~nto, 
En 1617 ° .Ílcente (Sao-Paulo) . Rw-ele-Janmro en futla capltale. 
seule '. ce gouvernement fut supprim é et Bahia reclevint la 
premi capltale du Brésil. En 161.0, les Portugais fonderent leur 

er établissement au Ceará. 

Les Fran . . 
Charles Ça1s a lVIaranhao. -- Un gentilhomme ele la Touraine, 
sauva"' eles Vaux, qui avaH été laissé en 1~94 au milieu eles 
Prauc~es <lu Brésil par le capitaioe Jacques ·Riffault, rentra en 
Maranl ,."ers .1605, et proposa à Henri IV de faire occuper le 
V oi r le 

1~' lut assuran t que les Ineliens étaient désireux de rece-
s l' ranc . Ix h . de La R · .~ls. :1.enri IV confia à Daniel de la Touc . e, se1gneur 

de la ~vard1ere, qui venait de faire une exploration eles côtes 
des d' uyaue i, la mlSSlon d'aller avec Des Vaux s'assurer 

lspo 't· 
F'rance I st · l~ns eles sauvages. Lorsqu'ils retournerent en 
charge~, dienn ~V était mort. La Compagnie qui devait se 
161G> es fra1s de l'expéelitiou ne put être organisée qu'en 

~, avec l' . 
gentilsh applll ele la fámille eles Razilli. Un granel nombre ele 
Seigueu o:mes s'enrólerent. La Ravardiere, François de Razilli, 
La Molre es A.umels, et Nicolas de Harlay-de-Sancy, baron de 
du :roi a et de Gros Bois, furent nommés « lieutenants-généraux 
Marie d u~ ~neles-Occidentales et terres du Brésil· »par la régente 

e 1~Ie 1' · 
et sa d . Clcls, qui leur accorda en même temps ses étendards 
Cancale evlse. Que~ques centaines ele volontaires partirent de 
161.2), . sur t~'ois navires, et arrivés à l'ile de MaranhãJo (6 aoüt 

'Y bâ.Llrent le village ele Saint-Lou-is e t qnatre forts. Le 
de 
·r Cftlel eu : .ques ca ·t .. 

~ (vlsiuhos) ~1 amct'les . Pour les autres il ne donne que le nombre des 
iuct-'L Eu 16or.' ous avo os compté cioq persoones par f eu. 

Ietl Ictpoco \ avec Jean Moquet. La Havard.iére amena eu France le che.f 
' c e la Guyane. 
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nom de Fmnce équinoxiale fut donné au pays. Mais bientôt .la. 
nouvelle de l'occupation française étant connue eles PortugalS, 
ceux-ci commencêrent (1.613) par établir un fort, quiétait unposte 
d'observation, à Jericoacara (Ceará). L'année suivante Jérórlle 
d'Albuquerque, qui avail; construit ce fort, fut investi du comman
dement de l'expédition organisée à Pernambuco pour reprendre 
le Maranhão . Albuquerque, qui était un Brésilien né de rnere 
indienne i, avait en sous-ordre le Portugais Diogo de CamP05 

Moreno, qui fut le chroniqueur de cette campagne 2 , Arrivé au 
Maranhão, il déharqua (26 octobre 161.4) dans la baie de Saiot
Josepl-:t sur le continent, à l'endroit nommé Guaxenduba (aujour
d'hui Villa Velha ou Aguas Boas). Un retranchement fut aussitót 
construü, et, quelques jours apres, les Français commencerent leS 
hostilités en s'emparant de trois navires portugais; mais le 19 no
vernbre ils subirent un échec et ele grandes pertes clans un cléba~·
quernent à Guaxencluba 3. Une suspension d'armes fut signee 
(27 novembre) aprés échange cl'une correspondance chevaleresque 
entr e La Ravardiére et Albuquerque"·. Deux envoyés , l'un Frao-

1. Né à Olinela en 1548, mort en 1618. Il était fils de Jérôme d'Albuquer-
que, beau-frere de Duarte Coelho, seigneur ele Pernambuco. . -es 

2. Jonzacla do _il'laranhc7:o, dau_s I_e t. I eles Not·icias pm·a a hist. elas na.Ç%es 
ult1·wnannas, pubhées par l'Acadcrme Royale de L1sbonne, et dans le t. Jl A 
.Jlfemo1•ias pcwa a hist . elo 111ct1'ctnhão, de C. !VII':NDES de ALi1li>IDA (lho, I874)· el' 

consulter snr ces évéoemen ts Cluuele el'AuJmvn.Lr,;, Histoi1·e ele la mtSS7·
011 rsil 

l' iste de Mw·agnan (l)aris, 1614) i Yvr,;s d'EvnEux, Voyage ctans le 1W1·cl r.llt ?J~'~esl 
(é<lition F. Dénis, Paris, 1864) i DE !-AS'l'111l 1 II-istoi1·e ~vérilab.l_e ele ce Cfl~Z ~ctll 
passé_ de nouveau enl1'e les Françozs et les l'ol'tu,rJozs en l·1ste ele. Jl1ct1 O.f/ do 
(pubbée sans nom d'autem· a Par.is, 161.5)i Bc:nnEoo, Annaes lnslo1'ZC08 

Maumhão, Lisbonne, 1749. . s) 
_ 3. Les F1·ançais débarqués it Guaxenduba (1.80 Français., 1.500 Jn~liellde 

é la1ent commanclés par De Per.ieux, gentilhomme cathohque, cousJll ptl 
Marguente de JVIontmorency, princesse ele Condé. 11 avait sous ses ordres JuS 
Prat e~ le capitaine de vaissea.Ll Claude de Razi ll i, seigneur ele Lauuay (p JJ B 
tarel VIce-amu·al et gouverneur général cln Ct•nacla) . La marée ]Jasse tti 
permit pas à La Ravarcliêre ele déharquer lui-même avec une coloune_ cfes 
devait attaqu.er, pae l'autre Jlauc, !e retranchement eles Brés.iliens. Pa1·Jl).l es 
noms eles gent.i lshommes tués, on tronve ceux ele De Pezieux, de Cha]JaJJllLa 
(cousin de la B.avardiere), de B.ochefort, de Logeville, de Saint-Gilles, de 85 
Haye, de Sain·~-Vincent, cl'Ambreville, et de la Roche clu Puy.- J:es ·Lrou~oo 
de Jeronymo el Allmquerque au combat de Guaxcnduba se cornposélllent ele 
soldats blancs ou métis et ele 200 Indieos. r.,a 

4: Une lettre de La Ravm·diére du 23 novembre commençait ainsi: - ~' 5té 
clémcnce du granel capHaine el'Albuquerque qui fLtl vice-roi de Sa :MaJ~ sie 
Dom Emmanucl a ux lndes Orientales, se m~ntre eu vous par la courb~l 1311 
que vous témoig.nez ames soldats français_, et par ~e soin que vous -~vie~aiS 
ele douner une sepulture aux morts, parm1lesquels Il en est un que J a. t s> 
comme un frére, caril était brave et ele honne .maison. Je loue Dwu, e dr~· 
nous nous rencontrons ele nouveau les armes à la main, j'espêre qu'H pre!l 



ESQU1SSE DE L'IIISTIDIRE DU BRÉSIL. 119 

çais et l'autre p •- · · · · t l'E · · · 1' · 1>u' or.;ugats, part11·en pour 'urope, mars aJBnee 
tvan&e (' -11 ) ~i JUt et des renforts arrivérent à Albu([[uerque, et celui-

te~n:e>~ça à La Ravardiêre qu'il vemai'L de recevn<ir en même 
tro·~ . . 1Cilrdre de rompre la trêve. Quelqaes m.ois aprês, l!llil•e 

lsteme e . _,. . b 1 rn xpellllbOilil partrie de J>ernam uco sous e commande-
dee~~ d'A.lexandre de Monra arrivait, et La Ravardi@re, abandonné 
ra

1
· n gouvernement ca1Jitula (2 novembre ). Quatre cents Fran-

' s l'et · ' Ma ..:ournerent en Europe, un granel nomhre resterent à 
ranh<Lo L ·u 1 d S Louis · a Vt e, devenue portugaise, conserva e nom e aiBt-
- de Ma-ranhão. 

- ver~ccupati on de I'Amazone. Division du Brésil en deux gou -
(25 d:l!lents. - Alexandre de Moma expédia de Maranhão 
zone ce~]Jre 1615) Francisco Caldeira pour a.ller occuper l'Ama
Poss~d 0~ déjà les Hollandais du comrnandant Nicolas Oudaen 
du X.inat:nt les forts de Nassau et d'Orange, sur la rive gauche 
la lllê gu. Caldeira fonda (i616) le fort de Belem du Pará, et 
à Gu rne année les Hollandais construisirent un troisiéme fort 
holla~~P~í . Les hostilités comrnencérent avec la prise cl' un navire 
lioUanda~s par Pedro Teixeira (16<1.6). Les Incliens, alliés des 
d'abord ~18 • a~ant mis en danger l'établissement de Pará, il fallat 
centai . es vatncre oa s'en faire des alliés. De 1620 à 1621 que~ques 
fott d~es d'Anglais s'établirent dans la Guyane hrésilieun_e. 'Le 
ceux d G~rupá fut pris en 1623 par Bento Maciel Parente, 
fort an ul~rngú en 1625, par Teixeira, qui en 1629 s'empara du 
fort p~·tls de Taurege clans l'ile Tocujús. En 1631 (1•" mars) le 
les tnai 

11
Ppe, anglais, situé dans cette même He, tomba entre 

~erniern~o:e Jacome de. Noron~a. L'année. suivante (9 juillet) le 
etait R o· t eles Anglms, celm de Cumau, dont le gouverneur 
d'Albuqober Frey, fot pris par Coelho de Carvalho (François 

E uerque) . 
d' U1624 le B . 'l f Its Etats .' res1 - u~ partagé en de ux grands gouvernements, 
Maranh- · au Norcl, l'.btat du Mamnlúlo capitale Saint-Louis de 

ao c , . _ '- . 
territo· ' ompr enart le Pará le Maranhao et le Ceará (ce dermer 

lre fut . ' 
Selou Ar . annexé au gouvernement de Pernambuco en 1629, 

anpe, eu 1663, selou Varnhao·en) · au sud l'État du B1·ésil 
50Us o ' ' 
gien sa :Protection · 
de larisieu f , b ma Juste cause ... »- DB LASTnG, qui était uu jmme chirur
c0~ e11:: :partis :n_ envoyé _au ?~ml?eme~t brésilien pour rpanser les ])lessés 
les ~~ lls sout . « _J a~a1s, d_It-11, J ·~ n'a1 vu de si hounêtes gelils, et si en.tiers 
lama . reu oblicré' ~als 1ls avawnt b1eu besoin de moi. M. de La Havardiere 

als sans C~ts •' ~ J?réf<érer le~u·s blessés aux: sieus, mais la France ne sera truo1s1e. , 
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capitale Bahia, s'étendait depuis le Rio-Grande-du-Nord (depuis 
le Ceará en 1629 ou 1663!, jusgu'à Sainte-Catherine, comprena:nt 
les gouvernements de Per~ambuco, de Bahia et ele Rio-de-Janeiro, 
qui occupaient le territoire de seize provinces actuelles. 

En 1633, Richelieu forma une Compagnie française, qui n'a pu 
r éussir, pour l'exploitation des terres du Cap ele Norcl, dans Ies 
limites du Maroni et de l'Oyapock. On désignait souvent à cette 
époque, la Guyane, sous le nom ele cap de Nord1. Ce terri~oire 
appartenait à l'Espagne, et Philippe IV !'incorpora en partie ~u 
B:résil en créant la cctpitaine1·ie b1·ésilienne cl~t Cap de Nord (14juJil 
1637), dont la riviére Oyapock ou Vincent Pinçou fut la lirnite 
septentrionale. Bento Maciel Parente, donataire de la nouvelle 
capitainerie, et gouverneur du Maranhão, fit construire en 1.638 

le fort de Desterro à l 'embouchure du Uacarapy, dans la Guyane 
brésilienne. Une expédition, partie de Pará sous le comro.EtD 
clement de Pedro Teixeira, explora, par ordre du gouvernernent 
de Madrid, le cours de l'Amazone jusqn'au Pérou (1.637 -39). 

Invasions Néerlandaises. Guerre de trente ans au Brésil· 
- En 1624, une flotte hoÍlanelaise 2, sous le commanclement de 
l'amiral vVillekens, s'empara ele Bahia, capitale elu Beésil (10 rnaí)· 
Les habitants ele la ville et eles environ s ne tarderent pas à. Y 
assiéger le s vainqueurs, ét eles renforts arriverent de Pernarn
buco et ele Rio-de-Janeiro . Ce siege fut elirigé el'abord par l'évê
que Dom Marcos Teixeira, puis, successivement, par MarinhO 
d'Eça et Dom Francisco de Moura, nalif de Pernambuco. DeU~ 
gouverneurs ele la place, Van Dorth et Albert Schot, son succes
seur, furent surpris et tués, dans les environs ele la ville, pa.r 
l e capitaine Padilha, Brésilien. Une grande expédition hispan~
portugaise, sous la conduite ele Dom Faelrique de Tolede3, reprJb 
l'année suivan te Bahia (30 avril), et reto urna en Europe apr:es 
cette victoire. Deux mois auparavant (1.2-1.4 mars 1.625), la petiL~ 
ville de Victoria (Espírito-Santo), défenelue par le jeune Salvador 
Correa ele Sá, de Rio, avait repoussé l'amirai Piet Heyn, le rnêrne 
qui, en 1.627 (1 ur mars), essaya, dans une attaque infructueuse, 

1.. CAETJ\liO DA SILVA, L'Oyapock et l'Amazone : Question b1·ésilien?1~ et 
française, 2 volumes in-8•, Paris, 1861. Ce livre es t un monument cl'érudi~Loll· 

2. ~6 na;ires, 50.9 canons, 3.300 hommes. _ de 
3. 56 volles, 945 canons, 3.200 matelots, 7.i:i00 solclats. - Un ta]Jlea~ e 

Castello, au Musée de Madrid, représente le débarquement de Dom FadrJqu 
à Bahia. 
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de s' 
fut t emparer de Bahia, défendue par Diogo de Oliveira. Padilha 

1
ué dans le combat de Pitanga contre Piet Heyn ('12 juin). 

He a capture de la flotte dite d'ilTgent , en 1628, par Piet 
deJ:·

1 
encouragea la Compagnie hollandaise des Indes Occi

L a es. Une se conde expéclition 1 sons les ordres ele l'amiral 

D~nck et clu colonel vVaer"denburch 'fut envoyée contre le Brésil 
u 16 f' . ' . 

Itécife. evne1· _a?. 2 mars 1630, elle s'em~a~a d'Olin~a et, de 
huq Les Bres1hens, commanclés par le general Math1as cl Al-

uerque · 
Iutt . -' commancérent alors contre les envahisseues une 
dau: ['11 dura vingt-quatre ans. Plusieurs chefs brésiliens, n és 
l'lndi e pays, parmi lesquels Louis Barba.lho, Vidal de Negreiros, 
reuo~: ?amarão eh le négre Henri Dias2, acquirent une juste 

Q . ee dans cette guerre . 
euc0~01;~e ~yant reç.u des renforts, les Hollandais se trouvaient 
année , edtnts eu 1631. aux villes cl'Olinda et de Récife. Cette 
portai~'~, la nouvelle de l 'arrivée de quelques teoupes que trans
Olinda t escadre de Dom Antoine de Oquendo, ils hrulerent 
à Peru e se concentrérent à Récife. Po'urtant les renforts destinés 
gais E ambuco ne dépassaient pas le chiffre de sept cents Portu
de n'ag sp~gnols et Napolitains commandés par Sanfelice, com te ' 
Pres d 

00 13 
· Une hataille na vale sans résuUat décisif fut livrée 9ü . 

Périt d rolhos (12 septembre), entre Oquendo et Pater, qm 
M:at~s le comhat. . 

· bras d'Alb · 1 · . , B ] 'b et Cwpib . uquerque avait étabh entre es nvreres . e )el'l e 
des Posterihe le. camp retranché nommé Arraial do Bom Jesus, et 
Hollauct 

8
.
8 

fortlflés aux environs de Hécife. De 1630 à 1.632, les 
rent noatls furent repoussés clans plusieurs attaques qu'ils tente-

, amm . , 
Par Mél!tt ent contl·e le fort de Cahedello (Parahyha), cléfenclu 
défenctu 

08 
Cardoso (1.631.), et contre le cap Saint-Augustin, 

année (2Õa~ ~Iaciel Par"ente ('1632.) Cependant cette derniere 
Vnl), la désertion de Calabar, natif de· Porto-Calvo, 

1. 61 ll 
2 avires 7 3 . 

1J · : Daus 1 .' · 00 bommes. 
Ie

1
a1

'
1
C!s) Pnbj~· Jotu·nal ele la premiere partie de cette guerre (Jlien:orias 

llo~ssage sni~~ Ptl.l!l'. Duarte cl'Albuquerque, seigneur ele Pernambuco, ou lit 
C[Ue lllé Heuri ~· à. ltt date clu 1.4 ma.i '1633: - " Ce C[Lte 1lL alors un uégrc 
l'ac llous aviou ~18 n:ontre hien les difficultés ele notre situ;üion. Estirna.nt 
de"cepta Pour : e~om ele sa personne, il vint se présenter au géuéral, qui 
lllõ~llu Peu aprê erva· avec cl'autres hornmes de couleur. » - Hcm·i Dias est 
de 1 e à Paris à 

5 ~olonel cl'uu régirnent compos6 ele nêgres. Sou nom arriva 
l:Iona Gazette clec~, te époque; on le trouvera dans un numéro extraorclinaire 

~lldois au Br.::' 1
.'
1
ctnce, du .3 juillet 1.648 (no 9'1), daos l'article: (( Défaite eles 

· Eu dialect 51 par les Portugais. ,, 
llapolitain, cc nom est prononcé Bagoolo. 
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m~lâtre três brave, et ayant une grande connaissance du théâtre 
-des opérations, changea la situation eles cleux partis. Guidés p~r 
lui, les Hollanclais commencêrent par le sac et l'iuceo.~18 

d'Iguarassú (1632), et ils s'agrandirent par la prise de RIO

Formoso, malgré la résistance héro'ique ele Pedro cl'Albu.quer~e 
·et de ses soldats, par la conquête de l'ile d'Itamaracá, du RIO

Grande-du-Nord (1633), clu fort du Pontal (cap Saint-Augustin).e~ 
de Parahyba ( 1634:). Au camp retranché de I' Arraial ils avaient e~e 
repoussés deux fois en 1633; mais en1635, apres un siege de troiS 
mois, dirigé par Arciszewski, la garnison capitula, reduite par 1~ 
famine (6 juin). La même année l'amiral Lichthardt s'était em pare 
·de Barra-Grande et de Porto-Calvo (mars), dans l'Alagoas, et }e 

·2 juillet, aprês cinq mois de siêge, von Schkoppe faisait capitule!' 
1le fort de Nazareth. Ces revers forcerent Mathias d'Albuquerque à 

abandonner :Pernambuco et à faire retraite sur I' Alagoas . Quelq08.
5 

milliers de familles le suivirent, préfêrant l'émigration à ~a dolll1
-

nation étrangere . Albuquerque reprit Porto-Calvo (19 juillet), et 
Calabar, tombé entre ses mains, y fut exécuté. La retraite 58 

continua vers le sud, et quelques renforb étant arrivés avec 0? 
nouveau général, Rojas y Borja, celui-ci reprit J'offensive, rnM

5 

il fut tué à la bataille de Matta Redonda (18 janvier 1.636)• 
gagnée par Arciszewski. Camarão couvrit la retraite eles vaincll~• 
et Bagnoli, le nouveau général en chef, réussit à se maintelll~ 
pendant quelque temps dans l'Alagoas, et à inquiéter l'enne~I 
par des incursions sur son territoire. C'est alors que la Hollan e 
envoya à Pernambuco avec de nouvelles troupes le r)rince JeeJil . , , , a 
Maunce, comte de Nassau-Singcn, nommé gouverneur géner ._ 
du Brésil hollandais. Manrice remporta la victoire ele Comenda~ 
tuba (18 février 1637) sur l'avant- o-arde ele Bagnoli commandee 

o ' lll-
par Almiron, s'empara de Porto-Calvo, et ponssa sa marche tn? _ 
phante .iusqu'au São-Francisco. La même année l'amiral Ll.ch 
thardt fut repoussé dans un débarquement à Ilhéos (27 jtllD), 
Garstman prit d'assant le fort de Ceará, et von Schkoppe ra-vage8J 
Sergipe _et força Bagnoli à battre eu retraite sur Bahia. . de 

Maunce ele Nassau essaya alors de s'emparer de lii -vrlle _ 
Bahia (1.638), mais il éch?ua dan~ deu~ assauts, et dut se .re:es 
barquer, apres quarante JOurs d'mvesLissement, ayant ~nbr éé 
pertes três grandes . Bagnoli, qui avaü dirigé la défense, fut er 
prince par Philippe li. 

.,. staodt, 
Maurice fonda, dans l'ile d'Antonio Vaz MaufltiZ ' aes 

qui est aujourd'hui, sous le nom de Santo-Antonio, UI1 · 
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tro· . 18 

quartiers de la ville de Récife · il attira au Brésil les·· 
naturalist p· ' 
Ulat' . es 1so et Marcgraf, Je cosmographe Ruiters, ]e mathé-

pe1· :ttclen Cralitz, le savant Herckmann, le poete Plante, les 
n res p p . il cr· ranz ost et A. van den Eckhoute, l 'archltecte P. Post; 

l'est;.a ':n observatoire, proclama la liberté des cultes ( quelques 
et ob~~tlons furent faites peu apres sur l'orelre de la métropole) 
de 1 

1
nt. des États généraux la liberté du commerce, le monopole 

tatioa compagnie eles Indes occidentales restant limité à !'impor-
E n des esclaves et à l 'exportation eles bois de teinture (1638). 

géné n 1
1

639, le comte da Torre, arriva à Bahia comme gouverneur 
l'a du B · ·1 lJre a . res1 , amenant une flotte et eles troupes elent le nom-

le SéjVaü été réduit de moitié par suite d'une épidémie pendant 
de-Ja~u~,. des naviees en Afrique . Ayant r eçu eles renforts de Rio
:Pres d:1~0• e~ de S~o- Paulo, il fit voile pour_ débarquer l'~rmée 
la :tlot~ . eclfe, ma1s les courants et le mauva1s temps amenerent 
l'attaq e _Jusqu'au cap Saint -Roch., suivie par les Hollandais qui 
La rup~er:nt quatre fois sans succes (13, 14., 15 et 17 janvier 1640). 
Bazan Ul_e entre le comte da Torre e-t l'amiral es,pagnol Vega 
l'armé p~~va le premier de l'appui de cette flotte . Une partie ele 
duüe ~e ~béV~'qua elans le port de Touro (~ févri_er) sons la con
da 'ror ouls Barbalho, l'autre retourna a Bah1a, avec le comte 

re et le . . . et qui prmce de Bagnoli 1, sur les transports qm restment, 
attraie t , . et Port . n pu etre capturés, les navu·es de guerre espagnols 

D_aus c~~:ls ayant contin~é leur ro~lLe ve~·s le ,golfe :lu :Mexique. 
reussit . rnarche de tro1s r.ents heues J usqu à Bah1a, Bar h alho 
U cornm a trav01•ser tout le territoire occupé par les Hollauclais . 
le gollve~ça par faire prisonnier, dans un combat sur le Potengy, 
Goyana e~~e:lr. _de B.io Grande, Garstman; p1~is, _il pri.t d'assaut 
(Alagoas( ~evner), et remporta de nouvelles v1ctmres a Salgado 
la carte d r~ve droite du Parahyba) et à Unhau (Nhuanhú dans 

bu ".>g e ~do:ms), oú cleux combats furent livrés 2• 

· ~ avrll au 30 mai, les plantations et les fermes eles envi-

u!0 .1.. Quelqnes 1 · ,· , . . . . 
dé;.s 1': Bt'ésil. 1{

1stoueus out preteuclu que le prmoe ele Bagnoh avaü qmtté 
sei es, 11 a été e . Y esb Iuort, à Bahia, le 26 aout 1640, et, selou l'acte de 
q1J~ellleut.au p,~~rl'é d~~~l'é~lise .d~1 Couvent d_es Carmes .. On ~rouve ce ren-

l a achevée~ . 7 ele l Htstona jj1tl·tlet1' elo B1·aut, ouvrage médlt de MmALLES, 
n' 2. Les rap cu 1762 à. Bahia. 

out p Ports de r B 1 lh d llolJa a~ été déco ·. ": ar~~~ o, u c~mte f}[b Torre et de sou successeur 
C!U.'il lld~1~ inédtts Uve~ts Jusqu !Cl. C'est g:'ace à des ,documents espagnols _et 
l'ectiÜ' ete possible et a eles lett~e~ de Balua mtel'ceptées par les Hollaudrus, 

er certaius ·r . de donner 1c1 quelques reuseignemerrbs nouveaux et de 
aits et certames dates. 
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rons de Bahia furent ravagées par l'amiral LichLhardt. Le 21. juín, 
le marquis de Montalvão, premier vice- roi nommé pour le Brésil, 
arrivait à Bahia. Louis Barbalho envoyé au Rio Real, y cléflt 
l'ennemi(icr aoút), et, apres une lutte três meurtriere, réussit à 
s'emparer du fort principal des Hollandais (10 septembre). Le5 

habitants de Victoria et Villa Velha clans l'Espirito-Santo, re
poussêrent une attaque du colonel Koen (29-30 octobre). 

Peu apres, la nouvelle ele la révolution du Portugal contre 1& 
domination espagnole arrivait à Bahia (15 février 1.641) et 5 ~ 
répandait dans tout le Brésil. Le duc de Bragance1 acclamé rol 
elu Portugal, sous le nom ele Jean IV, était aussitót reconnu da115 

les capitaineries du Brésil non occupées par les Holla.ndais, et d&05 

toutes les colonies portugaises. Un ambassadeur de Jean rV 
fut reçu à la Haye, et le 1.3 février les Etats généraux ordonnere~t 
que désormais les Portugais seraient traités en amis. Le 1.2 ju~n 
un traité fnt signé à la Haye stipulant un armistice ele di:x éllD

5 

entre la République et le Portugal et une alliance ofl'ensive et 
défensive conb·e l'Espagne. Mais Maurice avait profité du roomeot 
pour occuper le Sergipe jusqu'au Rio-Real (avril 1641), pour 
envoyer l'amiral Jol s'emparer de Saint-Paul de Loanda et de 
l'ile de Saint-Thomé, en Afrjque, et pour faire la conquête de 
Maranhão (23 novembre), suus prétexte que le traité n'avait pas 
encore été ratiOé par le Portllgal. . 

L'année suivan[·.e, les habitants du Maranhão, dirigés. pa.,Jt 
Muniz Barreiros et Teixeira de Mello, .se soulevérent, et réruss1rell 
à chasser les Hollandais en 1.6·M. Presque en même temps 1~5 

Indiens s'emparaient du fort de Ceará qu'ils elétruisirent, 11
11115 

bient6t les Hollaudais y établirent un nouveau fort. . 
Le déclin du pouvoir hollandais au Brésil commençaiL aios~ a.~ 

mo ment ou les provinces brésiliennes conquises se voyaieJJ 
abandonnées de la métropole. En 1644·, Maurice de Nassa.ll 
retournait en Europe. · 

Le 23 mai 1.61~5, Fernandes Vieira Antoine Cavalcanti et pl~
sieu,rs a.utres eles plus riches hahitants' de Pernambuco, enconrag:s 
secretement par le gouverneur général du Brésil po~"tuga.15 ' 
~ntoine '~elles ela Sil~a'. signêrent l'engagement de provoquer u~: 
msurrectiOn pour « ltberer leur patrie >>. La révolution éclata 

. . ' l . . d ' rnbnco, 1.3 JUlll, e" es regLments e l ancienne armée de Perna 1.1 

commanelés ~ar Vir~al, Camarão et Henri Dias, se rallH:r~nt P~e 
apres aux msurges. Fernandes Vieira gagna la bataJlle ef 
Tabocas (3 aout), et, réllni à. Vidal, forç& le commandant en cb 
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hollandais Hous à mettre bas les armes au combat de Casa
~orte (7 aoflt). Pour venger ces revers, Lircthardt détruisit à 

amandaré (9 septembre) une petite escadre partie de Bahia 
s?us le commandement ele Serrão de Paiva. Les Brésiliens 
~1.;mparerent des forls ele Serinhaem (3 aoú.t), Porto Calvo 
·u septembre), Penedo (17 se1)tembre), Sergipe et de la 

vt e d'Or il f mqa qui avait été rebàtie du temps de Maurice; mais 
ri~ .urent repousséf; à Itamaracá (23 scp lembre) . Dans les ter
t .

01
res de Parahyba et Rio-Grande ils remporterent les vic-

Olres de I 1 J · l pui · n 10 )ltn (1.1 septembre) et de Cunhaú. (23 novem )re), 
C' s celle de GuajCt (26 janvier 1646), gagnée par Camarão . 
pa~~ en 1646 (~4 avril) qu'a eu ~ieu la b:lle ~léfense d.e .Tijuco
t~· par Agostmho Nunes . La meme annee , V1elal et Vw1ra bat-
wlent l'e . . 

év t1nem1 clans l'ile d'Itamaracá, qu'lls durent cepenelant 
· acuer à 1 . . d · Par 1, . a nouvelle de l'arnvee ele grancls renforts con mts 
C'l . a~·nral Banckert1 et le géaéral Sigemunelt von Schkoppe. 

e Ul-Cl S b 't 
(~ 11 l un échec clans son attaque contre la ville cl'Olinda 
v::11~· Vers la finde l"année, les Hol:andais o.ccuperen.t de nou
leurs d'e~~do et l 'embouchure clu Sao-Franc1sco, ma1s une de 
(31 d· iVts1ons ayant é té détruite pres d.e ce fleuve, à Urambú., 
En 1:cembre) par François Rebello, ils évacuerent ces parag·~s. 
dan 

4
:: Schkoppe menaça Ia capitale du Bl'ésil en se fortifiant 

et ~ : lle d'Itaparica. Rehello envGyé contre I ui fut repoussé 
à lau~ . (10 aoüt). Le 15 elécembee, Schhoppe se remharq:1ait 
Pouc Me, et sept jours aprés la flotte du comte ie Vllla
arnena, nommé gouverneur général du Beésil, arrivait à Bahia, 
de gr:~t q~elques troup,e~ . De leur côt.é, les Holl~nclais rece;aient 
Schk ds 1 enforts condmts par I'amual De vVILh, et le genéral 
co oppe se décidait à sortir pour attaquer l'armée assiéo·eante 

rnmand . · l o ' 
eut li 

1 
ee a ors par le général Barreto de Menezes. La bataille 

eu e 19 'l 6 . . toire d avn 1 48 sur les collmes de Guararapes, e t la VlC-

devant~~~rreto fut com1~lete. Peu apre.s, da~s un comba~ n~val 
Louis d 111~ , entre De vVrth. et une part1e de l escadre de I am1ral 
ll.ozari ap Silva Telles, l e commandant du galion partugais le 

0
' edro Carneiro, fut abordé par eleux vaisseaux ennemis. 

OrthL 'VAIINUME l' • . . . . . ographié N appelle Bauche1·. ll s est trompe en hsant le nom mns1 1lllputable et transformé daus l'ouvragc de Monu:Au, à qui l'erreur u'est pas 
J,a1se inte' c~r M_oreau ,a couuu persouuellemeut Bauckert. C'est à une mau
•lllte. L'arp~ étatlOu du mauuscrit à l'imprimerie qu'on doit attribuer cette 

Célébre, su~~·al eu questiou était J'oost van 'l'rappeu, clit. Bauckert, déjtL 
ut apres les bataillcs eles Duues (i639) entre Tromp et Oquendo. 
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Voyant que la résistance d evenait irnpossible, il rnit le fe u à la 
Sainte-Barbe, et santa, entralnant dans sa perte les deux navires 
hollandais i_ 

Une expédi tion organisée à Rio- de - Janeiro par l'arniraJ 
Salvador Correa de Sá, natif de cette ville, s'ernpara eles fo rts de 
Loanda, et reprit Angola aux llollandais ( 1.648). 

L e 19 février 1.649, l'arrnée hollandaise éprou v a eles pedes 
plus considérables que l 'année précéelente elans uue nouvelle 
bataille gagnée par Barreto à Oitiseiw sur les mêmes collines de 
Guararapes. Le siêge ele Mauritzstael t et ele Récife, commencé ell 
16M>, dura encore cinq années, les Hollandais se trouvan t mattre& 

. de la mer. Enfin une escadre portugaisc sous le commanderneot 
ele Jacques de Magalhães, arriva pour bloquer le port, et Barreto 
commença rassaut eles forts extérieurs dont il s'cmpara. LC 
général Schkoppe capitula (26 janvier 1.654) et toutes les for
teresses qu'occupaient encore au Brésil les Hollanclais furellt 
remises au roi de PorLu gal. 

La conquête de I 'in térieur au XVI 0 et xvnc siécles . Gnerres 
des Paulistas . Découverte des mines d'or . - De 1573 à tõ1S, 
pendant le gouvernement ele Brito e Almeida, plusicurs expédi
tions pénétrerent dans l'intérieur eles torres . Sébastien Tourinbo, 
qui déjtL é tait arrivé à Mi nas-Geraes par le Rio -Dóce, partit c[e 

· dePor to-Seguro (1 573) jusqu'aux montagncs eles Orgues (Rio-
Janeiro) puis 1)renant lu direction nord-ouest il traversa. le 

' ' ' . 5 
territoire de Minas-Geraes et descendil le Jequitinhonha. DI& 

Adorno pénétra jusqu'à Minas par la l"iviere de CaraveUas- Bas· 
tião Alvares, de Porto -Seguro, Gabriel Soares de Sousa, dB 
Bahia (l'auteur du Tmtado desc1·iptivo do BTazil em 15 81 ), 
Domingos Martins Cão, d'Espirito-Santo, avant' 1598, Marcos c~~ 
Azeredo Coutinho, vers la même époque, clírigerent eles e){P 
ditions au Suo-Francisco et i:J. Minas. Martim de Sá de Rio-de-

' . 1 & 
Janeiro, dépassa la chaine de Mantique ira vers 1592. l\'Iars e 
cxpéditions parties de São-Paulo fur ent plus nombreuses . _ 

:Ou temps de la domina tion espagnole (1580-1640), les pa: 
listas, qui ont été les pionniers du Brésil au centre et an snd e 

1.. Rapport du ~9 déc,ernbr~ 1.648 du général Schkoppe. Le nolll d~t "~~Ó 
mandant clu Rosano, gu un h1stonen moclerne de cetle guerre a 1 e I ~06 
de ne pas connaitre, se trouve dans le Po1·tu.1Jal R eslaw·ado, d'En l CEIIl t~'. 1 était 
(édl t. de 1751), et dans l'ouvragc de SANTA Tr;nr:sA, li, 133. Pedro CarneLLOt q11Í 
chevalier ele Malte, ele J]lême gn'un ofllcicr qui se trouvait à sou bord, e t e de 
périt, comme tont l'éqmpage: Alphonse de Noronha, deuxiéme fils du colll 
Linhares. 
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l'Em · 
r h Plre, s'avancêrent três l oin dans l'int érieur des terres à la 
s:~ erche de l 'or et faisanL la chasse aux Indiens , qu'ils ~édui
Cô 'ent eu esclavage pour approvisionncr l es plan ta tions de la 

' 0 · Attac · · déf · . rues par les sauvages , Ils se hornêrent d'abord à la 
enslVe p . 'l l . d _, ' b leu ' urs 1 s priren t la réso. u twn e se ue arrasser de 

rig~: e:~e~is . La pre~iére gner~·e oJiensive des ~a~ll.ist~s , di
l'Anh p 1 Jei onymo Leitão , f llt falte con t1·e les Tupm111qm ns de 
esp emby, a uj ourd'hui Tié té, qui comptaien t, selon les jés nites 
fur;;~ol~ , trois cents villages e t 30. 000 combattants. Ces villages 
d ·, Pi esque tous détruits et un gTancl nombre cl'Indiens ré-

UI 's eu . l . ~ . . 
la con 1 _esc avage. La guerre dura s1x ans . De 1.592 a 1599, sous 
Prado c u_tte d'AJionso Sardinha, puis, de Jorge Corrêa et João do 
contr~ l~~s fircnt un e s.e~o~de g u ~rre d'e_xter~in~ti~n, celle-ci 
qui sauvages de la nv1ere Je t1cay, a nJ ou rd hm Rw-Grande, 

' ave c le n .. 
mieres . x aranahyba, forme le Paraná. DéJa dam; les pre -
H.ouLi annees du XVJT" siécle (1.601.-1602), comme le mont re le 
l'inté:.r de Glimmer, les Paulis tas arr ivaient à Sabará dans 
qui Ieur. de Minas-Geraes . Une troisiéme gmnde expédi tion , 
PretoParait avoir é té dirigée par Nicolas Barre to, Manoel 
:plus a et plusieurs aulres habitants de São - Paulo, poussa 
campeu nord (1.602) et ravagea pcndant cinq ans les villages et 
guaya .~en. ts _indicns du Paraupaba, c'est-à-dire clu Haut-Ara 
Goyaz . u pretend qu'en 1.592 SébasLien Marinho était arrivé à 

Eu 160 . . . 
ces expéd~ '. les Pauhstas ne pouva1en t mettre sur p1ed, poue 
lndiens ~t ions , que 1..800 homm.es, dont 300 blancs et 1 .500 
colll.bat' :Pt esque tons m.unis cl'al'mes i1 feu et p eotégés clans les 
llOlUbres Par une cuirasse en cuir ouaLé 1 . Ils augmenterent leur 
d'Espirit e_n s'acljoiq-nan t des aventu eiers de Rio-ele-Janeiro e t 

0 
Santo et les Ind.iens prisonniers . Manoel Pr eto 2 avait à 

L " 1' ~~e sou .. ~Í ~d~s muy bicn armados con es copetas, vestidos ele cscupil.es , 
" dado de pi 0 ~ 0 ele dalmatica.s, es tofo elas ele a lgo dou, con que vestid.o el 
:p~!dera tenl]~l à calJ~ça , pe~e.a con segu riclacl ele las saetas ; á ~ou ele cax~, 
e~e 92). _ A a, Y. orclen nuhtar .. . , (MON'I'OYA , Conqmsta Esp·tl'ttual, ~ 7b, 
De'Ployés cout ~1 

1
commeucemeut de notre si<'JcJe, les solclats ele São-Paulo, 

{'1' tntre ])EBI\1! 
1
,
0 es Indi ens sanvages, conse L"vaient en core co costume . Le 

coorne I, P lane~ les a représenlés clans sou Voyage Pitto1·esque a~t Brésil' 
ll:lbattaut eles~ 21 : « Sauvages civllisés, soldats indicn s de Mogy-clas-Cru zes 
•.. 2. Ce 1\1 otocudos "·) 

qu 1l ét · il-noel Pl'e '· ' t 'tiJ t · N 1· l · t err ·alt sur . · •o e ·,n o r ugms. ~ ous 1sons c ans u n ouvrage recen ·. 
de eu:r CfU'on 1 nommé à Silo-Paulo " l e hér os de Ja Gu ayra "· C'est p ar 

la conquêtUJ. ddolllle ce nom, car il é tait p r ob ablement mort au moroent 
e e la province ele Guayra. Les jés uites parlent d' u n uom mé-
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lui seul 1.000 combattants indiens elans ses terres d'Expectação, 
prés de São- Paulo. On elonnait à ees expéelitions à l'intérieur le 
nom de Bandeim (drapeau), et aux inelivielus qui les coropo
saient celui de bandeinmtes. 

Vers 1620, les expéditions ele São -Paulo commencérent à se 
porter contre les sauvages qui habitaient les cotes mérielionale~ 
elu Br_ésil. Plusieu~s milliers. el'Ineliens Patos fure~t amen~s ~ 
São-ViCente et à R1o-ele-Janmro . En 1627, les Paulistas fureJl 
attaqués par le cacique Tayaobá, allié des jésuites espagnolS· 
L'année suivante, p_our se venger d_e cette agression, les Paul~st~: 
ravageren t les frontléres ele la provmce ele Guayra. Les Espagno. 
etles j ésuites d u Paraguay elonnaient c e nom au territoire colllP~" 15 

entre le Paranapanema, l'Hararé, l'Iguassú et la rive gauche dU 
Paraná. On y voyait en 1630 eleux petites villes habitées p&r deS 
Espagnols : Ciudad Real, sur le Pequiry, pres de son embouchure 
d~ns le P~ra~á, et Vill~-Rica, . sur_ J. 'Ivahy, ainsi que plusieU~~ 
vlllages d Ind1ens soum1s aux .]ésmtes du Paraguay. Lo1·eto 
Santo-Ignacio, sur la rive gauche elu Paranapema, ~ondée5 efl 

1.61.0, étaient les plus anciennes et les pJus importantes de ces 
missions. Les autres étaient ele création récente : Angeles, for)•
mée ave c les Indiens elu chef Tayaobá ( 1628) et San-Thomé (1.628.~ 
sur le Curumbatahy; Concepcion ele los Gualaclws ('1628), pr~o 
eles sources de cette riviére; San-Pablo (1627) et Sanlo-Ant01~ 1 

(1628), sur la r ive droite de l 'Ivahy; San-José (1624,) , et Sal~~ 
Xavie1· (1623), sur eleux aflluents ele la rive gauche du Tibttg:Y~ 
Encw·nacion (1.625), Jesus J.l1w·ia (1.630) et Sem-Miguel sur la rrvf,. 
gauche de cetLe riviere, et San-PeclTo (1627) à l'est .elu Ti~agY· 1a 
l'embouchure de l'Iguassú., lr,s jésuites espagnols posséda1eni d 
réduction de Santa ll1aTict Maior (1.426) et sur le Paraná, 

0 

conflnent de l' Acaraig· vers le suel IJlu~ieu;·s autres ·· mais elles 
' , !ll' 

formaient la province du Paraná. Dês 1620 ils avaient co 
· · é l · bl" 1 · ' ffluellts, mence a cr er eurs eta 1ssements sur 'Uruguay et sesa 

11:égion désignée alors sons le nom de province d'Uruaig. 1 
En 1.630, les Paulistas, dirigés par Antoine Raposo Tavares ' 

J - p t . . . té ' OlpbiOJl; . ou.o re o qUl a VlSl u. cette époque Guayra et s'est établi à l'Asso . ·eS; 
mais c'é tait un charlatan, et non un héros. - Manoel Preto avait trois frei 
lnnocencio, SéJJastieu et Joseph, et un íils Antoine Preto ·eJJS 

1 L h · d I ' · b·stoJ."I . es c romqueurs e a province de São-Paulo et tous Ies 1 .0 je!' 
confondent souvent ce Raposo Tavares avec Antoine Raposo. Ce de\11Jlt 
-est mort eu 1633. Sou íils, Autoine Raposo partit eu 1631, condUl·.,aib , . . ·troll" quelques renforts, pour la guerre coutre les Hollanda1s. En 1641, 11 se is eL 
à Cartagene des lndes avec plusieurs autres officiers et soldats portuga 



ESQUISSE DE L'lliSTOlRE DU BRÉSIL . 129 

Sq_ni avait sons ses ordres Freo déric de Mello Antoine Bicudo ' 
nu- ' · ' 

f ao Al.val'es et Manoel Mora to i remontérent le Ribeira d'Io·uape ranch· . ' o , 
rn· .. ·d· _nent la chatne de Paranapiacabaet tomhérentsur la partie 

en ronale l l . . , Mi . c e a provmce de Guayra . Btcudo s empara de San-
ve guel; Alvares, de Sanbo-Antonio; Morato, de Jesus-Maria.« Nous 

mons >> l' . 'l et n 'llsment-ils, « vo us chasser de ce pays, car 1 esh à nous 
rer· onau roi d'Espagne2>>. L'année suivante, les Paulistas s'empa-

ent de S 
det· . an-Pablo et de San-Xavier, repoussérent dans ce 
s'e~ter village une attaque des Espagnols de Villa-Rica, puis ils 
.iésniiare~:nt_deSan-Ped t·o et de Concepcion de los Gualachos. Les 
ava: es ~ ~unuent à Loreto et a Santo-Ignacio tons les iodiens qui 

tent reussl· à o l . . t l o l t ' d'aba d · ec 1appee a ces razzms, et pru·en . a reso n 1011 

Pwra:á on~er la province de Guayra pour aller s'établir entre le 
I! ne et 1 Drnguay ( 163'1 ), oú ils ava.ient déjà plusieurs missions . 
Mwior ~o~serverent ele ce cóté que les réductions ele $anta-Maria 
Anssüô: 1 [gnass Ct et de Natividad de l'Acaraig, évacuées en 1633. 
espag 

1 
apres leu r déparl, les Paulistas s'emparêrent eles villes 

sirent~ es ele Villa-Rica et de Ciudad-Real (1631), qu'ils détrui
Parag c e fond en comble . Grà.ce à l 'in tervention de l'évêque du 

nay . 
de ces . ' CJlU se trouvait en tourn ée pastorale dans la premitTe 
allereutv~~~s, l~urs h11bitants purent partir sans être inquiétés et 

En , etabhr sur le::; bord::; du Jejuy (Paraguay) . 
rerent 1()32 l~s Paulistas franchirent le Haut-Paraná et s'ernpa
venaie t trols réeluctions d' indiens Itatines, que les j ésuites 
que d~ iue ~onder à l'ouest du Riu-Pardo (Matto-Grosso), ainsi 
plateau da vrlle espagBole de Santiago de Jerez, située snr un 
clananaa e la ~halne d'Amambahy, pres des sources de l' Aqui
et allere · t Pilus1eurs espagnols étaient ele connivence avec eux, 

11 se fixer à São-Raulo . 
brés']i 

I eus dé 
~ans l_e fteu~~'t~qués ele la flotbe ele Vega Bazan. Eu 1651, il arrivait à Gurupá, 
i~ll-ll11gue] de B e~ Amazones. - Antoi_ne Hap_oso ~['a vares était un ~atif de 
d co_nbestalJle

1
u é] a eu Portuga l. Il arnva à Suo-V1cente eu 1622, et Il a été 

~:s Jésuihes d . ~l!b I e chef eles premieres expéditions contre les établissements 
Loureuco d~ ~raguay, selou les déclarations faites à Madrid par iYiontoya 

p t Meiio ét . eudoça, prélat ele Rio-d e-Janeiro. 
(H~lÚstctnaJ . ~~t un natif de Espírito-Santo, selou PAllS LI>Mll (Nobilim·chia 

lst. P~"ov :.-,,1 Icudo étaH tm Paulista. Stu les tle ux autres, cités IJar 'l'l;;c1ro 
2 · ,-"1'aqu · ) 

'J · " Veuim W·ta:: notLs u'avous pu trouver ancuu renseignemeut. 
se!~ ~el B.ey deo~ a 0 <:_harlos de toda esLa r egion porque es·ta tierra es nuestra 
v ~btons au ll . spaua n (MoN·roYA, Conq. Esp. § 35). Daus une de ses repré-
11~ 1 L Dal' sns 

01
' MoN't'OYA disait : - " en aquelias villas parece no conocen a 

ll.c
3
a l~s ejecu~emtllas, que recibeu con mosquetes y mechas encendidas, y 
. Ces 'l au. " 

VI iages venaieul 1L peiue d'êlre 'i'onclés. Une ville de Jerez av<~it 
9 
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De 1626 à 1624 les j ésuites du Paraguay avaient réuss~ à. 
étendre leurs établissements sur une grande partie du territoire 
qui forme aujourd'hui la province brésilienne de R io-Grande-du
Sud. Lors de la premiere invasion eles Paulistas (1.636) les r édllC· 
tions ou bourgs j ésuitiques étaient au nombre de quinze, e~ tre 
l'Ijuhy (Iiuii) et la Serra Geral , au nord, l'lbicuhy (alors IbicuüY) 
et ]e Jacuhy (Igay, nommé aussi Phasiclo) , au suel, l'UruguaY.• à 

l'ouest, et le Taquary (alors Tebicuari, ou riviere del Espinto 
Santo), à l' est. La parti e o ri entale de c e territoire fut désignée s~ u s 
le nom ele« province ele Tape :L >> . Ces étahlissements .furen t déti· uJts, 
comme ceux de la province de Guayra, aussit6t apres leur fonclar 
tion. Raposo Tavares quitta São-Paulo avec sou armée (sept.1.636.J, 
et le 3 décembre, apres un combat de six heures, il prit J esus-Mar~a 
de Yeq~i(Rio-Pardo~. Les .réducti?ns deSan C~1ristohal, SanJo~~u~~ 
et SantAna furent evacuees, ma1s les Pauhstas :firent un g1 ao. 
nombre ele prisonniers, e L repousserent une attaque eles indiens ?1~ 
rigés par le Pére Romero . La réduction de Nativiclael ele Ar&flc 
fut abandonnée, e t il ne rP.sta aux J. ésu ites dans le territoire de 

o 1)1' 
Tape que leur colonie de Santa Teresa de Ibituruna. Celle-ct Ie 
f~lt enlevée l'année suivan te ( el~cembre. 1.63:7). En 1.638 les P~~; 
hstas compléterent la destruch on eles etabhssements espago á.· 
situés à l'orient de l'Uruguay . Vainqueurs ;\ Caaro, à CaazaP . 
guazú , oú le comhat dura deux journées, à Caazapáminí e"t !I 

lljE 
étéfondée en 1i:il9, par 1\IJelgarej o, sur l e l\1)Jotctey (aujourcl'hui Monclego), JaJJi· 
évacuéc. ~n 1593 Rui Diaz deGuzmau,gouverne ur ele GuaJ:'ra, fon~a avec (Jes degO· 
tants de CLUdad-Real une se conde v!lle de Jerez sur la nve clroüe du MoP parD· 
En -1625 ses habitants, ayanl; obtem.1 l'autori~ation du gouvcrneu~ da plJl'liÍ 
guay, allcrent s'élahlir sur les p lateaux de l 'Amarobahy, à l'cndr?lt ll~aieD~ 
a ccttc époque « Llanos de Yaguary., Les trais villages détrUJtS é. 
Saint-.Tosé l'Halincs, Augelcs et San-Peclro-y-San-Pablo. b 0gé 

1. Les bourgs ou villages (Pueblos) eles j ésui tcs!du Paraguay out c e! eP' 
souvent de place et d'autres bourgs du même nom onb été fonclés dans d tJeS 
d.roits dil'férents. V?ici ceux. qui existaient à n-io-Grande-clu-Sud en i636;0q~i 
dates de lenr fonda:hon:- Sur la ri v e droitc du Rio Pardo (à cette époque ntarLIL 
ou Rio Verde),.en reroontant celte riviére, Sctn Ch1'islobat(t634) et Jesus~Jpasso 
(-1633); sur la r1ve ganche, pres de ses sourccs, Sctn Joaquin (1633). Sur le ·te dB 
de Jacuhy, rive gan ch o clu fleuve de ce nom,:Sant'Ana (1633); rive cJJ;oJ droíl 
l'Ara.ricà, Natividad (1632). Pres d es sources clu Jacuhy, non Join de 1 eo paJls 
oü se trouve a~j?urd'hui Cruz-Alta, Santa '1'he1·esa eLe Ibitw·una,.<~633) -Mil'ÍoJ' 
l~s som:·c~s de 1 l ]Llhy Grwnde, Sem Carlos de Carípl (1.631); surl IJubY t 0ett0 

r~v? drmtc, . Apostates de CcGdzapàguaz11 (1.631), et, en descenà 81~a1'iadB 
TlVl,ére, _111.ar.ty1'BS ele Cac:,·o (1628), Enlre l'Jjuby et le Piratiny, cancte pt daJlS 
Caazapannm (1617); nve gauchc d.u Piraliny, pres de son con~u.e ·qua.cL)• 
l'Uruguay, San Nicolas (1.626); sur la rive droite de l'Itu (alors fj)J\dere• 
Santo Thomé (1633),; sur la clroH_e de l'lbicuhy, eu remon~ant cette 1 ~~ 4) · 
S. José de ltaquatza (1633), S. lJ!hguel (1.632), et SS. Cosme-y-Damzan ( 
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SanNicolas"- ·1 f · 1 ., 't · · · I · d ' . , 1 s orcerent es Jesm es a em1grer avec es m rens 
qu~ purent échapper à cette catastrophe, et qui allerent s'incor
~orer aux réductions situées entre l'Uruguay et le Paraná ou 
ormer da u ns ces parages de nouvelles bourgades, dont ql'lelques-

d nes. conserverent les noms de celles qui venaient d'être 
étrultes 2

. En 1641. (mars) les Paulis tas essayêrent d'attaquer 
-ces mis · ' 
Mb srons, mais ils fnrent reponssés par les Gnaranys pres du 

dl. ~r~ré (rive droite de l'Uruguay). Leurs expéditions étaient 
na-ee à, · 

sud t> s · ~ette époque plutôt vers l'ouest et le nord que vers le 
la · 0~ vrt alors les Paulistas pousser leurs courses jusque dans 
·Cr~:r~re sel~tentrionale du Paraguay, dans le elistrict de Santa 
~eur ~la Srerra, et dans les cordilleres du Pérou. Eu 1636 un de 
Villa~~· ~fs, François Pedroso Xavier, prit et dé truisit la seconde 
'indie rca, sur le Jejuy (Paraguay), ainsi que plusieurs villages 
du p ns des environs. Po ursuivi par Andino, ancien gouverneur 
apre:raguay, il l'attendit dans les montagnes de Maracaj11, et, 

E un combat, le força à battre en reLraite. 
de-J:tr~ les municipalités et les habitunts de São-Paulo, de Rio-
l'aut nerro, duMaranhão et du Pará d'un côté et 1esJ'ésuiLes de 

re ' ' ' 
dernie'· Une longue lutte s'engagea à cause des ineliens, elont ces 
ploite 

1 ~ défenelaient la liberté, maisqu'ils étaient accusés el'ex
:Poudrr ~ leur profit. A Rio, on essaya de faire sauter avec de la 
1viendoe a chambre du premier prélat ele cette ville, Lourenço ele 
íles haçb~ (iB32), qui eléfenelait la liberté des indiens. A São-Paulo, 
d Ibants ' · 1 · d ' · t 'll · · ans 1 s emparerent ele tons e:> m 1ens qlll Tavm a1ent 
ces rel~S_.Plantations du college eles jésui tes ( 1633), et expulsêrent 

tgieu:x. (16!JQ) roi obt 1 ele la ville. Les bulles du pape et les orclres du 
doça c enus par Ruiz ele Montoya, Dias Tailo et Lourenço ele Men
hles 'éc~~damnant l'esclavage, n'étaient pas exécu tés. Des trou
Séparer adêrent à Rio. En 1661 quelques Paulistas voulurent se 
l'efusa, et ~ . Portugal et nommer roi Amador Bueno. Celui-ci 
Partie d t éllcclamer roi Jean IV, cléjà reconnu elans toute la 
jés1lites u Brésil non occupée par les Hollanelais. En 1653 les 
q'tl'irnpo P~rent rentrer à Sí1o-Paulo, en acceptant les conditions 

8 rent les habitants. · 
1 n colll . ans ces 

l:lic ~andait l' U combats, un Nicolas Ncnguirú " bello et pace bonus , , 
0 as Nengu·a, e drolte des Gnaranys. C'était peut-être un ascendant de 

tal 2· C'est a{r~t, devenu célebre pendaut la guerre de 1754-56. 
1' ; .:8 ~ San Carl ors C[Lle i'urent f'ondées da:ns cette région Santo Thomé Apos-

«at1JJ, os, S·1uJo é s N' 1 ( ' Sau C J, !lllais à ' ~ \ .an . I?O as transféré p lus tctrd de nouveau sur le 
0Sllle, Saut' A~~~ Clld1·ort d1ffércnt du prin:üLif), Canclclaria, Martires, 
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En 1661., les habitants de Pará et de Maranhão, ott le célebre 
Pere Antonio Vieira défendait la liberté eles indiens, chasserenl 
aussi les jésuites . L'animosité dura jusqu'à l'expulsion de ~e~ 
ordre (1. 759) . En 1755 (6 juin) et en 1.758 (8 mai), Pombal obtLJJ~ 
du roi Joseph 1 cr deux lois qui miren t fin àl'esclavage eles indiePS, 
en rendant exécutoire dans tout le Brésil une loi eln 1 or avril '168°· 

La conquête de l'intérieur au XVUO et XVIII" siécles .. -
Au moment ele l'expulsion des Hollandais (1.654), le.s é tabll~
sements portugais au Brésil s'étendaien t sur le li ttoral corDP1~5 

entre le fleuve des Amazones, au nord, et Paranaguá, au s~ · 
Dans l'ile de Sainte-Catherine, il n'y avaib alors qu'une douzallle 
de colons de São-Paulo. 

Le gouvernement du Pa?"â comptait seulementles petiLes villes 
t ·ro de Belem do Pará de Cametá et de Gurupá et le fort de Des· eJ , ' . 

dans l' Uacarapy, rive droile -ele l'Amazone. L e l1famnlu"io ne P 0~-
sédait que la ville de Saint-Louis, et les villages de Santa-Mar\IJ 
de Guaxenduba ou Aguas-Boas, et de Tapuytapera (Alcan~ara ~, 
En suivantla cô te vers le sucl on trouvait clans le CeaTá le v11lag , . de 
et le fort ele ce nom. Le Rio-Gmnde-du-NoTd comptait la vtlle , 
Natal et plusieurs villages d'indiens (ApufL, Jaraguá, Pirari .etC · i~ 
P am'hyba, la capitale, Parahyha (Frederica des liollandaJS\rs 
village de São-Pedro-e-São-Paulo (Mamanguape), et pluste u
villages d'indiens: Petimbú, Nhiajereba, Ibiapuá, Pindaúna, M~1 a 
majay , Unüaguy, aujourcl'hui Alb andr·a, ItapuH. , et Guiraobil'\ ; 
aujourd'hui Independe,ncia. Pernambitco était plus p eupl~: 011dt) 
voyaitlesvilles d'Olinda, de Recife et Santo-Antonio (Mauntz~ta , 

d 'I . - '1'·J uco et guaraçú, les bourgs de Goyanna, São-Lourenço-de- 1 . co 
papo, Conceição-cle-Itamarâcá (Villa Schkop pe) , São-Francl~a,, 
de Páo-cl'Alho, Luz, Guaihipopaba, São-Lourenço-da-Ma\w 
San to-Amaro (Jahoatão), lVJ uriheca , São-Miguel ele Ipojuca, :Ma 

1
• 

· haeJ1 · r eth do Cabo d e S. Agostinho, Santo-Antonio do Cabo, Senn ues 
S~nto-Ama~o, ~res Serinhaem, et São-Gonçalo-do-Un~; que~qaflV 
vlllages moms 1mportants , parmi l esque1s Taquara, Guia-de_ 1 et 
cunhayã (aujourcl'hui Nazareth), Prazeres (Glo l'ia-de-GOlt~) cé, 
Santo-Antão (Victoria), e t plusieurs villages indiens (Ca&~;za
Itapecirica, et c.) Dans le territoire de la province actuelle ~ dO' 
góas se trouvaient le s bourgs de Porbo-Calvo, SanLa-LuZl~ais) 
Norte, Conceição-de-Alagóas, Penedo (Mauril!us eles Hol~an G-oJl' 
et Ajuda (aujourcl 'hui Anadia), ainsi que les villages de Swo-.Ja;r)· 
çalo- cle-Peripueira, Santo-Amaro (Atalaia) et Annunciação (Pl 
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~i~:s.le territoire de SeTg'ipe : la ville de São-Christovão et les 
s ges de Santo-Antonio, sur le São -Francisco (Porteira), et 
anto-Anto · l . B 

1
. lllo-c a-Serra-d'ltapuama (Itabaiana) . 

(proba ~a comptaiL la capitaJe du Brésil, São Salvador de Bahia 
de C a len~ent 20.000 hahitants), la ville de Camamú., les bonrgs 
v1·11 achoelra, Santo-Amaro, Valença, CayrO, outre plusieurs 
, ages. t . 
de C ' e , au sud du Rio de Contas, le villa.ge de Barra do Rio 

antas l · 'll ' . . . Port -S ' a Vl e d Ilhéos, le vlllage de Santa-Cruz, la vllle de 
Car 

0
_ legueo, les villages de Trancoso, Patatibe (Villa-Verde) et 

ave las E . . ' - . . .. 
Sanb · ' spznto-5anto : les vllles de V1ctona et Esplnto-
Sant~-~ les villages incliens de São lVlathêos, Reis Mag·os (Almeida). 

b nna (Guaraparim) et ReriLig·ba (Benevente). 
2. 500a1

ns
1

[.e Rio-cle-Janei?·o, la ville ele ce nom n'avait en 1648 que 
la )tt·:tnt . tait qt c s, outre une garmson de 600 hommes, et ne comp 
~ ~0 - . 

de Cast 
1 

18 ou quatre rues paralleles à la roer, entre les collmes 
d'hni e lo et São-Bento. Dans le Lerritoiee qui foeme aujour-

ce.tte I)ro · 1 M · · - 16 ~ I Villcs d'll · Vlnce et e umc1pe neutee, on voyaü en o4 es 
et 1 . ha-Grande (au]· ourcl'hui AnoTa-dos-Reis) et de Cabo-Frio e VJll . o ' 
Irajá I ages de São Christovão (aujourcl'hui fauhom'g de Rio), 
(Santo X~açu.' Trairaponga (MeriLy), Magepe (Magé), CassareM. 
et Gaxi .lon1o de Sá), Desterro (ltamby), Conceição (Ita.borahy), 
Ical'ah ~cbba (São-Gonçalo), les villages indiens de São-Lourenço, 
Guia (iia~~buçc~ (Villa-Nova), São Pedt'O de Araruama, Sepitiba, 

L garabba) et Paraty. 
dait es te]l'J'Üoire de Stio- Vicente (auJ·ourd 'hui Süo-Pmtlo) possé-

, lll' l' . 
São Vic e lttoral, les villes d'Ubatuba, Saint-Sébaslien, Santos, 
de Par ente (capitale), Itanhaem, Iguape et Cananéa, etlevillage 
Cruzesa~tgUã; dans l'intérieur, les villes ele São-Paulo, Mogy das 
de 0' G, arnahyba, Hahoaté (Taubaté' Jacarehv etles bourgades 

' at·ulh . - . . ' ' - . J ele lbira · os, Conc:mçao dos Pmhe1ros, Sao i\I[Jguel,Santo-Amaro 
Guarati~~tera, Ajuda (Haquaquecetuba); Jundiahy (ville en 1655), 
sernen'ts guetá et Araçaryguama, outre plusieues viHages ou établis
Ü'indien dont Jes propriétaires possédaient un granel nombre 
à S0r0c ~ esclaves ou militarisés. Un village commm1ça à se former 

b élJ )a en 165lí. 
e 16 •· 

Dias) 
60 

à 1662 une expédition dirio·ée par Paes Leme (Fernão ' ) narr d o 
0"Ploraü 

1 
e São-Paulo, traversait la cbaine de Ma.ntiqueira et 

8nes de ~lne grande padie. de l'intérieur, dépassant les monta
Castanho Terro-Frio . Vers 1663, un aulr e Paulista, Lourenço 
sons le aques, découvrait de l 'or dans le district qu'on désigna 

nom de Minas dos Cataguás et, peu apres, sons celui de 
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Minas-Geraes. Plusieurs autres expéditions parties de São-Paulo 
pénétrêrent dans l'intérieur à la recherche ele mines. Paschoa.l 
Paes d' Araujo arriva en 1672 aux sources du Tocantins; Barthé· 
lemy Bueno, surnommé par les indiens l'Anhanguera (le diable), et 
Antoine Pires de Campos, s'avancêrent en 1682 dans la même direc· . e 
tion; Emmanuel de Borba Gato, gendre ele Paes Leme, Antolll 
Dias Arzão et un grand nombre de Paulistas s'établirent dall: 
Minas-Geraes, ou plusieurs villages furent fondés vers la fin du xvTl 

siêcle. Bientót des aventuriers accoururent venant de Rio-de
Janeiro et de Bahia, et l'émigration portugaise, qui se portaH 
principalement vers Bahia et Pernambuco, prit un granel déve· 
loppement et commença à se diriger, par Rio-de-Janeiro, vers la. 
région des mines. Des conflits éclatêrent en 1708 entre leS 
Paulistas et les aventuriers des autres parties du Brésil et du 
Portugal, que les premiers désignaient par les n0ms de Foras· 
teiros ou d'Emboabas (de amõ, loin, et aúá, homme). Les Paulistas, 
dirigés par Domingos daS ilva Monteiro, rem portêren t une victoire 
au Rio das Mortes, mais ils y furent battus peu aprês par Bellto 
do Amaral Coutinho, natif de Rio, envoyé par Manoel Nn 11e!s 
Vianna, le che.f eles Emboabas, et durent se retirer sur Pita.ngl'IY · 
L e gouverneur Antonio d'Albuquerque, arrivé en 1709, parvilat à. 
mettre un terme à c.ette guerre civile, nomma les premieres auto: 
rités du Minas-Geraes, et y organisa, avec les forces eles deU~ 
partis, les premiers régiments miliciens et un autre de troupeS 
réglées. 

Au moment de l'invas.ion hollandaise, quelqnes negres escl~"e~ 
de Pernambuco avaient abandonné leurs maitres et s'étatell 
établis dans les forêts de Palmares (Alagõas) . Leue nombre s'éle>'~ 
bientM à plusicurs milli.ers, et ils réussir.ent à maintenir leu~ 
indépenda.nce penda.nt plus de soixante ans, en repoussan t d'abOf 
les attaques des Hollanclais, ensuite celles eles Brésiliens-Porhtl· 
gais. Ils ne furent entierement soumis qn'en 1697, apres une g:ner~e 
de plusieurs a~nées, pa.r :me petite armée venue de São-Pat!ll~ 
sous la condmte de Dommgos Jorge Velho. Au moment de "L 

défaite finale, les principaux chefs negres se jetérent du bat1 
d'un rocher, préférant la mort à l 'esclavage. . . 

L: territoire du P.iauhy comme.nça à f:!tre pe.uplé en 1674 ~~~ 
Domwgos Affonso Mafrense, habrtant de la nve nord dn S 

. . . . . qu'ici 
1.. Cctte guerre C1vlle a été peu élud1ée et lcs documcnts pubhés Jll5 

sont to u t à fait insuf.fisan'Ls . 
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li'rau · 
du MClsco . Eu 171.8 et 1.719 les premiers établissements portugais 
p :tto-Grosso furent fondés par Antoine Pires de Campos fils, 

asc oal Moreira Ca:beal et d'autres Paulistas . ' 

Post e ~ommerce du Brésil du XVI0 au XVI~I" siécle. - Les 

qu,sesslons portugaises du Brésil n'avaient de commerce direct 
avec 1 

rua h a métropole. Cependant, dés le xvr" siécle, quelques 
rc ands ·t . co e rangers établirent eles factoreries ou eles matsons ele 

ve~rnerc_e clans les principaux ports . Les célébrec:; Schetz, cl'An
Peud avalent un agent à. São Vicente et y possédaient une sucrerie. 
tious "'~!la réunion du Portugal à l'Espa?ne (1580-1640) _J.es ~ela
la Plata commerce assez suivies s'étabhrent entre Bahia, RIO et 

pri~~ Xvr• et au XVII" siécles l'ex:portation du Brésil consistait 
et palementen sucre en bois ele teinturerie et de construction 

en c · ' 
Nort Ulrs. L'élevage se faisait surtout dans le Parahyha do 
corn~ et à São-Paulo. L'exportation ele l'or et eles eliamants ne 
't>'lU• ~~ça à être importante que elans les premiéres années du 
dérab~lec te. A .cette é poque uu commerce clunelestin assez consi
Jaue · e se fatsait, par la Colonia du Sacrement, entre Rio -de-

n·o et l A. es provinces espagnoles de la Plata . 
ll XV[[" . é 1 1 l l' s'étal r St c e, penelant la guerre avec la Hol anc e, usag·e 

guer1~elt de réunir en flotte, sous la protection de bâtiments ele 
Bahia ' le.s navire~ qui fn.isaient le commerce entre le Porlugal, 
cornrn' et Itto-de-Janeiro. L'amiral brésilien Salvador Corrêa de Sá 
cornpaa~~a quelques-unes ele ces flottes. En 1.64!), une puissante 
dont 1 gnle, la « Companhia Geral elo Commercio elo Brazil ))' 
rnerci~ nom fut changé en 1.660 contre celui de << Junta elo Com
Posséd:~t ~ut organisée à Lisbonne. Cette compagnie pr[vi légiée 
entl'ete _des le début un granel nombre de navires armés et 
Elle e nalt nu régiment cl'in(anterie et d'artillerie de marine . 

nvo . · , 
Porto Yah chaque année une flotte qui, ele Lisbonne et d '0-
nait à 8~. rendait à. Recife, à Bahia et à H:io-de-Janeieo, et rame
corn~erc~sbonne les l)l'O·duits du pays. Les représentations eles 
des l'éf - n ts de Rio et ele Bahia contre ce monopole, amenérent 
(1. 720) . orm~s d'aborel et ensuite la suppression de la compagnie 
Protee't· mais l'usage des flottes ele commerce continua, sons la 
. lon eles . 
ternht·e 

17 
~ navu·es de guerre . Une ordonnauce du 1.0 sep -

navire Go, rendue par le marquis de Pombal, permit aux 
s march el d SUivre 1 an s e voyager entre le Portugal et le Brésil sans 
es convois . En 1. 755, le même ministre créa deux nouvelles 
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compagnies priviligiées, celle du « Granel Pará et Maranhão >> et 
C(~lle de « Pernambuco et Parahyba. » Elles furent supprimées 
e:1 1. 788. 

Sons le gouvernemen t de Salvador Corrêa de Sá, à Rio-de
Janeiro, et vers la même époque à. Bahia (1.650) des chantiers 
de constwction navale furentcréés dans ces t!eux port-s. Plusieurs 
grands vaisseaux et fr égates de la marine royale furent construits 
au Brésil. De nouveaux. cbanticrs furent crús au xvLII0 e t au 
commencement du xrx• siécle, époque à laquelle les portuga~s 
faisaient construire au Brésil une grande partie de leurs IJJMI
ments de guerre . 

Guerre3 avec les Espagnols et invasions francaises au 
XVII0 et XVIIIc siécles. - En 1.630, Colonia elo Sacra~ento fot 
fondée par Dom Manoel Lobo, gouverneur de Rio-de-Janeiro, sur[a 
rive gauche de la Plata, en face de Buenos-Aires, três loin de 1& 
parti e peuplée d u Brésil, dont l' établissement le plus méridio~a,l 
se trouvait alors dans l 'ile de Sainte-Catherine . Elle a é lé le su.Jte . e 
de longues querelles avec l'Espagne à qui elle r esta acqU15 

par le traité de Saint-Ildefonsu (1777) . L'année même de sa foo
dation, elle fu t prise par les Espagnols de Buenos-Aires ee leS 
Guaranys eles M.issions jésuitiqucs du Paraná et de l'UruguaY• 
sous la concluile de V era Mujica (7 aoút) . Elle fut restituée au 
Portugal par le traité clu 7 mai 1.681., et rebMie en 1683. L'année 
suivante, des colons d u São -Paulo fondérent la ville de Laguna 
sur la côte de Sainte-Catherine . 

Apres plusieurs ten tatives de colonisation , les Français s'éltl
blirent à Cayenne, d'oü ils chasseren t les Uollandais en 1664. 

Le premier gouverneur :français, Le f'ehv re de la Barre, 
retourna en France l'année suivante, e t y puhlia un livre i daos 
leq uel on lit l es pao;sages suivants : « La Guyane Françoise, 
proprement France Equinoxiale , qui contient quelques qnatre~ 
vingts lieues françaises de coste, commence par Ie cap d'Orange~ 
qui est une pointe ele terre basse qui se jette à la mer, et dollt 
' d . l'OJl l on pren conna1ssance par trois petites mon tagnes que 

• · se voit par dessus et qui sont au-delà de la riviére Yapoco, qu1 

,j ette à la mer sous ce cap ..... L'on peut à la riviere Maronf 
mettre les bornes de la Guyane Françoise. » 

8 lt}e 
1. DE r, A BA 11nE, Descript·ion de la Fr·cmce éq1ânox·iale, ci-clevanl apP 

Ouyane, Paris, 1666, iu-4°. 



ESQU ! SSE DE L'IIlSTOIHE D U l3RÉ S I L . 137 

recoCette. uouvelle colonie fut p rise par les Ang la is en 1667, e t 
nqmse la • · aux . . · c meme a nnée par les Fra nçats . En 1fi74 elle tomba 

Enfl matn s ues Holla ndais , qui la conservêrent pendant troi.s an s . 
n, en 1677 elle r edevi11 t fr an çaise . 

Dans le t · · 
Par le , . , ernt.otre de la« cap it ain erie clu cap du Nord n, créée 
:Portu 

1 ~1 d Espagne, q ui l'annexa en m ême t emps au Brésil1, l es 
rive dga~s possédaient l e fort de Gurupá , fondé en 1623 sur l a 
brés1· 1 ~' 0tte de rAmazon e, e t a n nord de ce Oeove, da ns l a Guyan e 

tenn e l . 
1638 t ' es forts ele Des Lerro, cla ns l 'Uacarapy , fondé en 
dé tr~i~ d: l'Araguary, cons tr uit en 1660. Ce demier , ayanL été 
:P01'Lu n- ~ar la poróró ca (mascar et) , fut r eb â ti en '1685. En '1688les 
de Sa~~ls de Pa rá hà tirent de ux au tr es for ts , ceux du Toh eré et 
fort de ~ Antonio de Macap á, ce demier s ur l' emplacement du 

En m. u?l aú, pris a ux Anglais en 1632. 
Prétend a

1 1637le marqEiis ele Ferroles , gouverneur de Cayenn e, 
françaisau; cp.:e l'Amazone devaiL ê tre la limüe eles possessions 
rasa ce,,e_s ' s ,em para eles qua tre forts poe tugais de la ri v e el roite, 
que Celu~ :e l Aragua i'J', du Tohéeé e t ele Des terro, et n e conserva 
neur A h •

8 Macapá. Des troup es , e nvoyées el e Pará par le go uver
Mendoç:)01~e c~.:~lbuquerque ( com~anda ~lts 1; u~1~ão e t lVI uniz de 

Pend ' eptu ent Macapá un m ots apres (28 JUil1) . 
fnt assié a?t la gueree de s uccession d'Espag ne la ville de Colonia 
gnols deg~e et bombarelée , à pa rtir elu 1.7 octo bre 1704, pae les Espa
repoussa t uenos-Aires. Son gou vern eur, le gé néral Ve iga Cabr al , 
Ot'dl'e du ~~~tes les attaques e l évac ua la place (15 mar s 1705) par 
J\n1aro Jo 

1
.
01 clu Portugal. A cet efl"et, le capitaine ele vaisseau 

llavires CJ 
5
.
8 

de Mendonça avai t é té envoyé ele Hio avec q uelqnes 
l!Ui fa i sai:~~ ?rês un comba t, mil'ent en hüte ceux eles Espagnols , 
Pat' le t .. , e bloc us du p ort. Cette p lace f u t r enelue au Portuo·al 

talte de . . . • .. . .. t> 
Eu 17iO parx s1?1~é a Utrecht le 6 fe vner 1715. 

Par Louis X.I;ne expédtLLOn, clont le commandement fut co nfié 
. ' r a u capitaine de vai.sseau J ean-Fr an çois Dtl Cler c3 , 

1. N 
ou Vit olls avous v . . . . . , . 

2 lc.ent Piuso u C!Lle hl. hu;nLe norcl ele ccHc capltamen e ctmt l'Oyapock 
et · Selo n. 

devait 11 ele Pen 'ol 
!lra1111 s'appli 

11
. ,. c~, l e n om Oyapoclc vcua it clu galibi , - Ouepó, l le, -

lau~u e de cebtc i,é e~ à 1 Amazo nc, ou se t rouvc l'ilc ele i\Im:ajó, qui cs t la plus 
!lai~ ~~ ?es Oyamp910

_0 · Eu r <:Julité le no m Oyapock vient de cleux m ots ele la 
~loqu e~Lt la mí\111

18 
•. ~~.utya , poiutc, et 7Jo/co, gr and. L'O!Japock el es Portu

Corn~ill U616), de 1 e ~~VlC t'e <1pp eléo Yapoc ou J.apoco par los Français Jeau 
La Alal' ? (ll us), Dea. <l;l'e (1.669), Dcli slc (carLes ele 1103, ·1116 et 1122), Tboma.s 

3 ~~tlLere (1l3<> Fer (111.9), Lomb;u>cl (1723 , 1.7 26) cl'Anville (-1129' ct 1.748), 
. ~~ a ~if de ht w e t 1139). ' 

GunLl eloupc ct scigncur ele Léogane . « C"é tait un j e une 
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p artit de la}Rochelle (10 mai) pour s'emparer de Rio-d e-Janeiro~ 
Cette ville comptait alors 12.000 habitants <t. L 'expéclition se cGJ~5 
posaü d'un vaisseau, quatre frégates e t 1.100 hommes de troupde 

l a·e de marine. Du Clerc déhar qua (11 septembre) sur la P a_, .1 
Guaratiba, à quelques lieues de Rio, e t, par Jacarépag~á, d~ 
gagna les montagnes de Tijuca. Le go uverneur, FranÇ015 'il 
Castro Moraes, r éussit à réunir plus de 2.000 hommes, que 
plaça presque tous derrier e un fossé , du cóté de la can:p ag~ ~ 
devant la plaine de Rozario. Mais Du Clerc prit une cllrec~a
di:fiéren te, en suivant un sentier nommé alors « azinhaga de 

1
,5 

tacavallos » , tourn a la colline de Santo Antonio 2 , refoula plU518
\., 

détachements, et pénétra ( 19 septembre) dans l'intérieur_ deus 
ville a. L à il rencontra la résistance eles é tudiants de Rio, qul, ~o 05 
la conduite de Bento do Amaral Gurgel, s'é taient retrancbéS a 

nJJCe 
homme plein ele cceur, entreprenant e t inteépiele : il était allé en Fr• 
avec M.Casse, lieutenant du Roi •> LAJlAT, éeli t. ele 1.122 V, 1.67). 

1
.,0c/>, 

' D d A · · · ' l' O·ya' •· ocument es rch1ves à Rw, cité par CAJl'l'A.NO DA SILVA, 
e tc., li, p. 566 . v ]eS 

_2. La vi~l e de Rio o~cupait alors l'espace ~ompris entre la ~ee v'a!IO, 
col_hues. de Castello et ele StLO Bento et un fo~sé dé~1gné so~ s le noll1 cCat·ioc~) 
qu1 allalt du lac et du champ Sau to Automo (au:~ourd'hu1 place ele tl'efoJ5 

ju squ'à Prainha. Ce foss~ suivait_ la elirection de la ~ue d~sig~ée a~110ore~ 
sons le nom de Valla (a u.] Olll'd'lnu Uruguayana) et qm n'ex1stall pas · t cll~ 
pnis, à l'entrée de la rue d'Antonio Vaz Viçoso (aujourd'hui S. Pec~ro ), 1 

de ~ao 
geait de direction p~ur arrivet· à _la _mer cn passant en tre l ~s co~lln~~riJJ)_e~ ro 
Bento et de C•.>ncmçao . La rue Direita ou r ue ela Cruz (au,Jotu·d hul ~ lll a.Js~0 
de Março) était la seule qui s'é tendit du Cas tello à São Bento. L p;;Ja010 

du gouv~ru_e u; se t rouvait clans cette rue, en face ele la ~·ue d~~ Cid.~~: 
(aUJOU~dhm dA.l[andega), en tre la douane , à. clroite, et le Trap1che deroJB1 

(magasm ou dépôt de l a ville), à gauche. Du côté de la ciJJmpagne, Ia<' ]3eJlt0,' 
rue parallêle à la rue Diretta était cel1e des Onrivcs ; du côté ele sa.oo:iO va~ 
la derniere rue perpencliculaire •à la rue DireHa était celle d'Anto njL o!l~ 
V. E t . . 'l y a<r" ·n•l 1çoso. ~n re cette rue, la Direita et Je morne de São Bento , J 5 aJv" 
plaiue et un marécaae. Les écrlises de Rosario e t de São Dollliogo ';, u0° 

. o o . m ~ - s 
que la propnét~ nommée Chacara elo Fogo (elle a clonné sou no ]iJlltte_ 
r ue deveuue auJourd'hui eles Audradas), se trouvaient eu dehors. d~S 00oci:O~
cle_ la VJlle elans uue plaine entourée de marécages. Deux sentl~~ (auiou1 

__ 

sawn t de ce cô~é a l'in:térieur; un autre nommé chemin de Des terro (atlÍoul 
d'hui rue d'Evari sto da Veiga) et plus l~in Azinharra de Matacava.nost ... aiú ]e! 
l'h · d Ri ' 0 

· cô o,, ·t a c m rue e ach uelo) , commencait prés du lac Santo AntoniO, all31 • 

d . .. p cos !li).' montagnes e Desterro (Sauta Ther esa), et, par Ma tta dos or Il1~11 t~g oil 
Engenho Pequeno dos Padres (aujourelJhui Enaenho Velho), am< . .• ~, :fliO• 

1 d 'r.. t . E " . -vlsl"" o c e lJUCa, e a ·~g~nho Novo . Selou tm voyageur frauçais qUI~. 
13
ue se cl 

1.703, avec le capltame Le Jtoux de l' Aigle la rue Direita forroatl à.'Af tiqtt8 

plus de la moitié de la ville (.Tou7'1Ut l cl'~ln voyaqe sw· les costes d 0 ~ 
aux !neles etc., Amsterdam, 1.723, p. 288). · . _ d'J\Í~1 ~ 

3. Par Caminho (chemin) do Desterro, Caminho da ConceJÇ'L0 cl& wsc 
(~uj ou;rd'hui rue cl'A:iuda), ru~ elo Par~o (aujourd'hui Saiut José).' rll~jreitB-· 
n corclla, placc do Carmo (au]ourd'hm place Dom Pedeo H) et gJe 
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la maison d 
à la tête u gouverneur. Le colonel Gregorio de Castro accourut 
dan 1 de quelques troupes, et un combat sanglant fut livré 
sin ~ a rue Direita, ou les Français s'étaient emparés d'un maga
arriv~nnant sur la mer (Trapiche da Cidade). D'autres troupes 
lesa rent avec le gouverneur, et Du Clerc fut forcé de mettre bas 

l'mesi O if. • i l poign . · ~ue ques mo1s a}m3s, le i8 mars i 7i , on e trouva 
attrib arde clans la maison qu'il h abitait à Rio . Le gouverneur 
parti ua

1
_ce crime, dont l'auteur resta inconnu, à quelque -vengeance 

cu Iêre pr · Cl Le 9 . . ' ovoquée par les galantenes de Du erc . 
Ptliss tJUin i7U, Duguay-Trouin partait de la Rochelle ave c une 

an e es d . sentar ca re pour venger cet échec 2. Malgré les repre-
petit nl~n~ du gouverneur Castro Moraes, qui se plaignait clu 
d'offi.c · m rede troupes dont il disposait et, sur tout, du manque 

lers et d' t'll . . b . avait ar 1 eurs, le gouvernement de L1s onne ne lm 
pas env é d . tous le 0Y · e renfort s . La « floUe du commerce », qm 

Rio lo 
8 

ans venait de Lisbonne, terminaü son chargement à 
1'squ'un .· . ~ procha· . nav1re amgla1s apporta (25 aoú.t) la nouvelle de la 
lne CIJl'l'lvée ele D uguay-T rouin 3. On commença a.lors à 

1 D de · U Olerc u' ·. . 
l' · ce. comhat ~va1t plus que 650 hommes. Il envoya en F1·ance une r elat10n 
Instttut 1r· t m_a1s elle n'a ;jamais été publiéc. On trouYe da11s Ia Rev~te ele 

rne~t ele 1'é~8 01'1qlle clu B1•ési l, t. XXUI, p. 420-22, la réimpression cl'un docu
~ats les no~~[ue, coJ?-tenaut ltt liste d~s offici~rs français tu~s ou priso11uiers; 

couuaHre A.sout s1 mal or lhoo-rar)hiés qu'Jl est prescrue IIDl)OSslble ele les 
cau, · lU • 1 o ' . · 
1 p. » Parm· 1 

81 e uom ele - De la Salte - est écrlt - " La!Ialt, a1 de 
te~ Pl:'isonnie: es Dlorts se trouva;lt un pri11ce" ele China, Farina" (sic); parmi 
c~Ine, de Sairt~- blessés, les marquis de Liuars et de Signy, MM. de Préfon
lers fureut tué Léger, de Coigny, etc. Du côté des Portugais plusieurs olli-

B 16 
2· Cette e .5· ~e colouel Gregorio de Castro fut ele ce nombre. 

GZ 4. hortlrnes 
8
.c1 re . se COIDposai t de 11 11aYires, ay&n t 140 ca.nons et 

le 01
'
1eu.11, le 131,:u"e Lts et le Jl!Cagnanime de 14 caJlOUS chacun; l'Achille, le 

la ~ZCtn.celiep e: 1.~n.t et le li'·ictele, de 66 ; le Ilfcu·s, de 56 ; l'A·rgona~de, de 4·6 ; 
Pat:1'leztse, de 30 ~gle,, de 40 chacun; l a Bellone, de 38 ; l'Amazone, de 36; 

e~tt, galiotes. C' l Ast,•ée, de 22; la Conco1'cle, ele 2? ; la . li'1·ançai_se et l e 
(Lett La fiotte d ette e~cadre fut augmentée d'une petrte pnse a11glmse. 
I, 531 

e de vi~ LHo ll c?mmerce cleYait partir pour Bahia le 3 septem~re 
de {,· Le 21 aou'b Pllbhée par PlZARHO, Jl'le11W1'ias hislo1·icas elo Rio ele Janet~·o, 
Uott etllbarq11e1u uu écht (B~uclo) du go uYerueur cloonait eles ordres au sn]et 
1'~ ~ (Docuruent e:t eles pnson11iers français qui clevaient pal'tir sur cette 
ca~'QJN, de Dlêm es Archwes publies, à Rio). Dans les Jl!émoi1·es ele DuouAY
i.l ettaane ele Rio e l que ~laus lct Relation ele c e qui s' est passé penclant la 
12 d·· C[1Iestion c1 c e Jane~ro, publiée elans la Gazette de F-Nmce (u• 9 de '17 '12), 
VeJleec. 111.1, Oi'J.l~ 4 . Vaisseaux et ele 3 frégates portugaises . La Gazette clu 
ll:tési~ PlL1s ex.acte on trouve l'extrait cl'une l cttre de .Lisbo1111e, donne des nou
cba,r _avait Ulis ~ lau S~.] et ele la compositiio11 de cette flottc: "- Laflotte du 
len:teges, escortés a ,"Olle :ponr reve11ir, composée de 112 11aYires richement 
incount ProtégeaieR~1 3 .vmsseaux ele gu.erre. '' Eu efie t, trois vaisseaux seu-

u.n (les doe cette flotte : le vmsseau alDÜ'al, elont le 110111. nous est 
nrueuts de l'époque le clésignent sous le nom de cc Capi-
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construire à la hàte des retranchements, et on expédia de~ 
courriers à l'inLérieur pour demander des reoforts, mais ceux.-Cl 
ne purent pas aeriver à t emps. Le 12 septembre, proLégé par uo 
brouillard, Duguay- Trouin s'approcha de la cóte de Rio et fol'Çll 

l'entrée de la rade malg;ré le feu eles forts, des batleries i e L de 
six navires mouillés p .... r es de rile de Villegaignon. Une expl.o
sion fi t sauter la batterie de cette ile, et les navires portugaJ\ 
voyant qu'ils allaient ê tre abordés, couperen t les chaines e 
alleeent s 'échouer pres de la ville, oü ils fm·en t brúlés par ordre 

l -vadu contre-amiral Costa de Athayde. Le 13, avan t l 'aub e, le ~ 18 t 
lier ele Goyon s' empara de l'il e elas Cobras , pres de la vlll~,: 
l e lenelemain Duguay-Trouin elébarqna snr la plage de São D1000 

o c 
t anea , ), l e Scro-Boavenllu'a, capitaiue Glll et clu Bocage, et l e Prazel'e~oJ]l' 
deruier appc~rtenaH á la " Junta do Commercio , ou Compagnie clu . 8n 
m erce, les cleux autrcs 1t la marinc ele gu crre . I! y avait cn core à 11-tO , dC 
L"llODJent ele l'arrivée ele Dugnay- 'l'ro uin, le Bar·1·oq-uinha, garcle-c& te~ou-
36 canons , capitaine Amaro José el e 1\:Icndonça. D'ap r·es une lettre dn /,arlt 
verneur Ant . cl'Al buqtl.erquc, lc vaissean ami n tl e t ]c Sc7:o -Boaven sn
avaient, ensembl e, 58 canous. lL es t proba ble C[Ll.e le Pl'(tZe l'es n'était pa\ de 
p éríeur aux autres. JL y avait clone á Rio 3 vaisseanx du Roi e t 1 vatssc~jrcs 
la Compagnie, armés, en sem.ble . d' environ 130 canons, ontrc deU=" 11~ vi1'cs 
marchands auglais, qui pol'laient un ccrlain n omb rc de pi6ces. Ces .~'~-ydc , 
éLaient so us lc co mmandemcnt clu contrc-amira l Gaspar da Costa de At 1.tugal 
le même qni, r énui lt l'cscad t·e anglai se , avait cowmanclé cclle du pol 
au combat dn i1 mars 'LIOli, contrc ele Pointis. . 

0
['Lil' 

1. Ti s étaicu t mo uillés pres de Vill egaig non, selon les clocumeu~s)iqtléC 
gu.is, et non entl'e l3oa-Viage lll e t la p oinle ele Jurujuba, p ositlOU 1~~o oi!l) · 
dans le Plan ele .l~t JJaye . e~ de lr_t ville cl~ Rio (JIIfch~wil·es. de Duguay-

1
;eJl.wéC 

Dans cette clernwre posJLJOn, 1l s aurment 6té pns, le JOur m êD1e de 
5 

dcs 
de l' escadt~e française. - Voici l es noms et l e no1.~1hre exact, eles cauoJl.port: 
forts de Rw, lors ele l'attaque el e Dugt1ay-Troum : - A J entrée dn fol'te· 
13atterie de P1·aia de F ónt, 6 canons; BaUel'ie ele Prcâa Verme~ha, 12 i 

030
oos, 

resse de Santa C1•u.z, comntaudant le maJ· or i'.fia uel Alves Permra, 44 
1 

g;lO' , o .. c e . 
dont.B en bt~o_:lZc ;. Fo 1·leresse de São-João (compr'cnant lcs batten es J]J8 jo; 
Martmho, S«o-Dwgo, São-Jo sé ct Siio- 'J'heoclosio), coma1and aut ~c]3ct Ltel'' 8 
Ant. Soare~ de Azevedo, 30 cano os, cl ont 8 eu bronze. Sllr la r~de · .strc1~a, 
ele Ytllegmgnon, commandant le capitaine Emmanuel FerreHB; ]\ c]éJlh 
20 canons; balt erie ele JJoa-Yiaqem 10 (la hatterie ele GravalCI. cxrsta.I 

0
dao1 

· 11 'é ' ., · · ' b omDla. dC mars ~ e u ·•ah pas arméeJ ; ( o1·t et batterie de l'ile elas Co ras.' c . Fort . 
l e capltame Dwgo Barbosa Leitão, 12. Dans la ville e t ses cnvn·ous · u!J,.,o, 
S - S' b t . - . t · J ! S -o j[t?l ~ ·I ao- e as wo, C&J? I .an~e oseplt Correa ~l a Cas tro, 5 ; Redou •. e '· [t ,-]Jo); ~·o1_ 
i t; Redoule Santa-Luzw, 5 (Lous les trms dans !e morne el e Cclsbe. J{etrtll1 

Sant·iago (nommé atlssi ele Misericorclia ou clu Calabo uço) , 1 c~ul?11 'de vais: 
c!Lemen t clu mome de São-Bento (il a été commaudé par le capl.l:alilC uoils' 
scau Gi.llet du Bocage, granel p cr e elu célebre pocte portnguais); 8 c!a.it liJl 
Tedoute da Pretinha, sans artiUcrle. Su r le mornc de ConceiçJ:o Jl Y \ai, 11~ 
r etranch ement san s artillerie, qui protégeait la maisou de l'évcqne. T~e i[oJJL 
canons, clont 14 en bronze. Vamha,.en cite par er r eur le fort de Lao ~pcore 
DugLlay-Tronin n e pu.rle pas. Ce fort, commencé vers 1111, n'6taH pas 
termj ué en 1118. 
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av a 
oc ec '.800 hornrnes, 4 mortiers et 20 gros p ierriers en fonte i. Il 
vi~upa. aussüót, sans coup féeir, les mornes de São-Diogo, Pro
da enc ta et Livramento, qui n'étaient pas fortifiés, et :fit établir 
li nsbl'ile das Cobras et ·sur le morne de Pina (aujourd 'hui Saucl e) ' 

es atte · ' de 8,. nes qui onvri ren t leurs feux con Lre le retranchement 
lU ü.O-Bento et le fort Saint-Sébastien 2 • Le gouvernenr Castro 

oraes n' . . 
d l avait pu réunir pour la clófense de la vtlle et eles forts e a b . ' 
irn .ale , que 2 .800 hommes 3; mais t oute défense devenait 

0 Posslble, la ville pouvant être détruite facilement des hauteurs 
. CCUpées 

par les I~'ranç.ais. 
A.pees 1 · · . . à l P us1eurs esearmouches sans resultat et une sommatwn 

ho~~)la:e, l'escadee et les hatLel'ies françaises cornmencerent un 
Yern atdernent général dans la so irée cln 20 sep tembre. Legou-

eur ordo 1 h d' · · qui 1 nna aux. troupes, vers 1· eures , evacuer la vllle, 
lb.é, ele lendemain ma tin, fut occ upée par Dugnay-Trouin "·, infor

e cet abandon par les prisonniers ele l'expédition Du Cler c. 

tn 
llluieut l~0?·1Y-Til.olnN, Jliémo·il·es, éclition de 1740, pagc ií4. Ces troup es for
sel'ac et d~Isnht•tgacles, couunandées par Jes cbevaliers ele Goyon, de Co ur-

2 Se eauve . 
C~by~s, :tu , Duo u<~"Y-Tnou i N (llfémo·iPes), 5 mo rti ers e t iS caJlOllS à. l'ile ela_s 
a~atb <tve .10 canons elans lc Morro da Sauelc, o tltre les 4 rnortters qu'Il 
~1lloster ~ ~111 · ,Le clocnrnents de !'Alçada ruontrcn t que la v ille n'avait pour 
.eu.to, 5 

0
.8 leu (j Llc 8 cano ns dans le retraucheruent elu morn~ el e SITo

~lago ou s ctns le f'ott ue S;Io-SehasWio (Castcllo ) et i dans celm el e San
~taieut tr e tt~o uve aujourcl'hui !'Arsenal el e gucrrc. Les autres forts de la l'élcle 
e ViJle"~p eloJgn(·s, et uc servai.ent pas á la cléfense de la Yil le . La haltcrie 

~0Utes de 
1§no~, plus rappr ochée, avait é bé dé truHe par l' explosion . Les re

i·lor.ue du c· Januae10 c t Sauta-Luziél, situées sur le vers<mt ruériclional elu 
1\•re au no ~tello, n e pouvaient prendl"e auc1me pmt au comhat d'artilleric 
~ 3. 1·,.0 

1 ele cettc colline . 
90 holl:lm U?Jes 1'égtées : Les deux régimen ts de Rio (terço Velho et t erço Novo) 

Uleu.t de .1 esc, Colonels Fraucois-Xavicr ele CétS LI'O Morues et Jean ele Pai v a. réo·i-go •a ol . . , o 

11 
s lleuric o me cl11 Sacrcmcnt ('terço ela Colonia), 300 h ommes, major Domin-

d 0hl'eza e ~les.; - _?râtices: régillleut el es nohles e t eles pri vil cgiés (r égimento ela 
ne11 X l'é"im rt~lleg , aclos) , lib O ho..umes, colonc l Emmanucl Conêu Vasqucs ; 
<lillthas~r Cl e\s ele ll lil icicns (réglmcnbos ele Oi·clenançtts) 780 bommes, eolouels 
r~ ~a ~louu~i~ breu Cardoso c t Cbr l spim ela Cunlta; compagni.e eles employés 
c €1llleuts d (iVIoeclen·os), 50 ltommes ; t1·oupes ele lct mctnne (sold ats eles 

11
°?1Paguie (~t " Armada », ou llotte , et ele l tt « Junla do Comm.ercio, " ou 

ca'eut les fo \ Cffi ill lllerce) 400 h ommes. Total 2.610 bommes, dont 600 occu
po~~aguies ~ 5 ~e la radc. lll'au t y ajouter Jes é\rtilleurs, qui formaieut cl eu x. 
f!,'<l hés. No e 50 hommes. - C'est l<t premierc fois que ces chilfres son t 
l,OUverneu.r l~ l:s avons tro\lvés elan s l 'exposition présentée par l 'ancien 
en~Uêtc . e Ilio il !'Alçada ou commission de magistra ts chargée de 

ioi '· "· .. uu f . . . . . 
da·llt ilttx écl teu gener al c t oontinuel eles ])a l.ten es ct el es vatsseaux, qUJ, 
ll;ent le5 una ~ r~clonbl és cl'un tonnene alfreux, et a trx éclairs qui se succé-

lt affreuse 
8 

aux. antres, sans laisser presqu'aucun intcrvalle, rendait celte 
• )J (DuouAY-TROUIN, Mbno·i1 ·es) . 
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Les forts situés à l'entrée du port se rendirent à la prerniere 
sommation, dês qu'ils furent renseignés sur la fuite du gou-ver~ 
neur . L e contre-amiral Costa de Athayde prit le commanele!1l;80 

eles troupes réunies à Eogenho-N ovo, dans les environs de la "1U~, 
ou un retranchement fut construi t. Quelques renforts arn
vérent de Paraty et d'Ilha Grande (Angra dos Reis) 1., et d'autr~.~ 
étaient en marche; mais Duguay-Trouin, ayan t fait savoir q~ 1 

détruieait la ville de fonel en comble si elle n'était pas rachetee, 
sans plus tarder, par Lll1e contribution de gueree, le gouvern~ur 
se décida, conseillé par les j ésuites, à signer une convent100 

(1.0 octobre) pour le paiement ele la rançou. Trois jours aprês.' 
Antonio d'Albuquerque arrivait à: Iguassú. avec 6.000 ho1llll18~' 
venant .de Minas-Geraes 2, ma~s l~ convention fut respec~ée, f:; 
le dermer versement ayant éte fmt le 4 novembre, la vüle Je 
évacuée par les Français, qui garderent cependant les forts c 
la r_ade j~squ'au 13, jour du d~part ~e.l'escadre. Albu~ruerqu~~ 
déferant a la demande du consell mumc1pal ct eles habltants 
Rio, resta à Ja tête du gouvernement . d 

En 1. 712, la métropole envoya au Brés il un certain nornbre ~ 
canons et un officier du génie, le général Macé, chargé d'augrnen_ 
ter et d'améliorer les fortifications de Rio et de Bahia3. L e rnalM.l.l 
reux gouverneur Castro Moraes, qui n'avai t pu résisLer au puls; 
sant armement français, fut condamné à finir ses j ours en r. 
son dans une forteresse de rinde et eut tons ses biens confisqu 5

' 

le colonel François-Xavier de Castro Moraes, son neveu, fllt c~~~ 
damné à la déportation perpétuelle. Le gouverneur du fort S~ e 
João avait licencié ses hommes et n'avait pu tirer sur l'esca ~a. 
ele Duguay-Trouin lorsqu'elle força l'entrée; puis, craignall ~ 

1· 580 hommes, d.irigés par Fraucois do Amaral Gurgel qui n 'était ~.: 
le même Amar.al dout parle Dun-uay-TroLún Ce dernier tué'dans une 850·oJJ 

h . d l b . ' " uclv mouc e pres e a Lagoa da Sentinella était Bento elo Amaral Guro-el, f a 
commandarrt des étudiants. ' 

0 
·iB 

2 9 b t ·n (· . . . . . -vatet · a ai ons terços) de rnihctens 1 de la I1gne et 1 réo-1ment de ca , ·da 
é d ' l' ·· ' b • [UZI compos e ll111C1ens : - « Perto de 6.000 homens da melhor e Jlla!S ttre 

gente que tem as ditas Minas, assim Foràsteiros como Paulistas ... " (L& 
du 26 novembre 11_1~, d'Albuqu.erque,. au Roi): ooíeJl.S 

3. De nouveaux forts fnrent alors construlls et quelques-uns eles a ezeS 
·réparés_ ou au!Smentés . Le 2 mars 1.11.8, le gouverneur Brito de ~~efa d,e 
envoyalt au R01 un ét~t eles forts de l'lio, dont vaiei le résumé : - 11 ~ ze í 
F~·a, ~ canons; Pmza Ve1·melha, 12; Santa-C1·uz , 53, dont 15 cn ]J~f:Oai· 
Sao-Joao, 42, dont 8 en bronze ; Boa- Viagem 10 . Gmvatá, 10 ; Vz nta' 
gno1!• 20; Ilha c_las Cob1'Cls, 26 ; Saint-Sébastien' 24 · 'são-Janua1·io, H; Sa í!6íl, 
L;tzta, 11.; Sanl!ago, 8; P1·a~nha, 4; Conceição (J;resciue terminé), 36. 'l'otal, 
c est-à-chre, une augmentatwn de 92 bouches à feu. 
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~~nitio.n de cette faute, il avait déserbé, quittant Rio avec les 
et ançals . Il fut déclaré tra:iÚe et infâme, conclamné à être pendu, 
fâ ses descendants màles, jusqu'au second degré, déclarés in
p ro.e~. Etant absent, il fut exécuté en effigie. Le major Alves 

ere1ra · f · · le 12 ' commanclant .clu fort ele Santa-~ruz, ,avart ·a1~ son ?evo1~, 
Col) ' et Duguay-Troum a avoué que l entree ele Rw lm avalt 
pr té _300 hommes hors de combat, dont 80 tués ; mais il a été 
la o~ve .que Alves Pereira avait licencié, lui aussi, une partie de 
93 garntson, et que, sans oJirir ele résistance, il avait capitulé le 
[./eptembre, apres l'abandon de la ville. Il fut déporté à Angola. 
des commandant ele l'ile das Cobras, qui, le 1.2, avait clemandé 
avai~enforts , qu'on ne se pressa pas d'ailleurs de lui envoyer, 
cont· Per~u cetbe position . Il fut expulsé du service. Quant au 
sur te-amtral Costa de Athayde, qui, ne pouvant songer à se battre 

ro.er · défe ' avalt brúlé ses navires pour augmenter le nombre des 
foul:s~urs .de la.place, i: perd~t par ce_ fait, clans l'_opinion ~e la 
d'écl . a reputatwn qu'll avaü gagnee par plusteurs achons 
Ville ~~ et, élil'rivé à Lisbonne, il devint fou . Il est mort dans cette 

8 septembre 1.7161. 
Apt'és 1 · avec 

1 
a guerre de succession, le Portugal chercha à régler 

Guyanea :ran~e la questi.on eles _E_mites entre le B.résil ~t _I~ 
si~>u · , frança1se. Un tralté provlswnnel et susp'enstf avatlt ete 

o e a L· deu:-;. tsbonne le 4 mars 1. 700, déclaran t indécise entre les 
Maca c~urounes la possession eles terres situées entre le fort de 
conº'~-"' et, «la riviere d'Oyapoc dite de Vincent Pinson >>. Au 

oi es d Ut l l l . . . . f . aprês ct· rec lt, es p empotent1a1res Tança1s acceptêrent, 
coro.te drscussion, le texte portugais et français rédigé par le 
Po1·tu""al~ Taro~c~ et par ~oU: Luiz ela C~nha, amba~sad~urs cl:1 
(art. S Le tralté fut s1gne le H avnl 1713 et ll declaralt 
Priét. )dque la Franco renonçait à ses prétentions « sur la pro-

e es t 
riviere de erres appelées du Cap du Nor~, et sit1:ées entre la 

La 
1 
s Amazones et celle de Japoc ou Vmcent Pmson . >> 

gnols ~ ac~ de Colonia fut assiég·ée de nouveau par les Espa
fois, ;o eplus le 3 octobre 1. 735 j usqu'au 2 septembre 1737. Cette 
~'ictori us le commandement du général Vas·concellos, elle résista 
c eusement d •· . . 1 oro.ro.u . . , parce que une esca re por·.;ugmse assuralt es 
Por~antl:aü~ns entre la place et Rio-de-Janeiro, et que d'im
assiégÁ 

8 1 entorts et eles approvisionnements furent envoyés aux 
,s Par Gomes Freire cl' Andrada, depuis com te de Boba-

1· GCGzet" l L " 
Ge ~sboa clu 1.2 sepLembre 1.71.6. 
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della, gouverneur eles capitaineries de Rio-de-Janeiro e t de Minas· 
Geraes. Des troupes de Rio, de Bahia et de Minas, sous le coJJl~ 
mandement du g·énéral Paes, parlies de Colonia, occuperen r ta.s 
alors et fortifierent le Rio-Grande du Suel ('1737) . Les Pau 15 

s'étaient déjà établis au nord du Jacuhy . .1, 
La limite, suivant un mér ielien fixé , par le traité ele Tord·esJ . 

las (1494) , n' avait ét é r espec tée ni par l es Portugais au Brés i.\~~ 
par les Espagnols aux !neles Orientales . Au xvr• et au xvn" sie . 
l 

, . . . , t clre sLJl es astronomes des deux. pays n arnvatent pas a s en en , 
la position de ]a ligne de p::n·tage. L'Espagne avait pris P0 55::r 
sion des Philippines e t avait réclamé e t obtenu elu Portllo e 
une inden:mité pour l'occupation des Moluques, soLü enant q~e 
ces Hes se t ro uvaient dans l'hémisphere espagnol. Dans ce _cas, l& 
méridien de partage passan t plus àl'ouest, un e grande parL1e ~e y 
Patagonie, eles provinces de la Plata, de Tu~uman et du Baragu;~ 
se set'aie nt trouvées dans l'h émi spher e por tu gais . On cbei~G"~ , 
enfi u àrégler le liLioe par le traité cleMadriddu '13J·anvier1ID o . que 
qui fut n égocié par le Brésilien Alexandre ele Gusmão, bJen rati 
son _no~ ne figure _pas clans ce ~o ~u~en l. Le principe de ·clait 
posstdetts fut aelo pte avec ce tte llmltatwn, que le Portuga~ce. atl 
à l'Espagne la place de Colonia en échange elu teeriLoire sL tue. , , . , . . . . ulteo 
nord de l lbH:nhy e t a l ' or1ent ele l Un1 g uay , sur leq u elles Jes e~ 
espagnols , chassés en '1633 par les Paulis tas, étaien t revenus rt' 

avaient fondé sept nouvelles villes (1687-1707) . Les j ésuiteS e~P;i
gnols exciterent alors les indiens, qu'ils avaien t armés et clL~ri r 
plinés, à résister a ux orclres du roi cl'Espagne. Il fallut rec~tcles 
à la guerre poui· prendr e possession de ce territo [re , nolll111e ys 
« Missions orientales de Uru guay » ('1754-1756), et les Guar~~es 
furent vaincus à la bataille ele Caá1baté (10 février 1756) pat o· tii 

· d B · A donaeo armees e n~nos-,Alres e t elu Brésil, commanclées par n vool 
e t Go mes Fl'eue d Andrada. C'est apres ceUe guerre que ·oll 
Jos.eph Jc•·, suivant les conseils de Pombal, prononça l' e:JCpulsl 
eles Jésuites ('1759) . gal 

L . . l p~W es comm1ssmres nommés par l 'Espagne et e tle 
n'a!~nt pu s'ente~ clt·e pour la délimita tion des fwntieres , :eut 
tra rte ayant été tres attaqué à Madrid e t à Lisbonne, 1es . 
go uv ernements flnirent par l'annuler (12 février 1761) . d dLI 

. L. e zJacte de farn ille amena une n ou velle guerr e dans I e ::reot 
Bresll . Les Espagnols, sous Ceballos, bloquer ent et attaCJ 11is 
la Colonia, qui dut capituler (6 juin 1761- 30 octobre 176'2), io·rlÍ 
ils s'empar êrent eles eleux rives du Rio -Grancle-du-Sud, et, J1la 

0 
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~~ stipulutions du traité ele P aris (10 févrie r 1763), ils n e r en
Ira:.ut que la Coloni n. . En 1767 les Brés iliens , dirigés par Sá-e-

na rei) ' ·, l . . G 1 D' ru ent a n I' e· norcl clu Rw- rem e e. 
io e 1772 à 1775 la place de Colo nia s'es l trouvée presque tou 
~i~s .l)loquée pp.r el es n a vi r es esp agnols , e t à parLir de 1773 plu
Ita ll~s esc<~~rmou ch es e t combats , dans lesquels s 'illustra'le Brésilicn 
Gr~ :el Pinto Bandeira ,.em ent lie u s ut' les fro ntie res clu Rio
Pas~ ,e-_du-Sud. Dom Jo seph 1 ° ~", voyant que l'Espagn e n e fa isait 
esc d'.Olt à ses r écla m a tions , envoya plusieurs r égiments et un e 
des~ ,1 8 au vice-roi m arquis ele Lavraelio , qui, avec cesrenfol'ls e t 
du-s r~upes brésiliennes, concentra un e armée dan s le Rio-Gr a nde
llardu · Le 4 a vril 1775 plusieurs n avires p onugais (comman dant 
(1.g féca~ tle) forcérent l' entrée ele Rio -Grande . L'année suivante 
DoualJl'let') Ut~ e pa rtie ele l' escadre p :l rtu gaise ( co ntre-a miral Mac
na"1· Y Pénetra apres un vif co mba t contre l es balteri.es e t l es 

' rcs . . · . . 
dufort despagnol; ; Le 26 m ar s Y7?~.) Pmto Ban deu·_a s'empa~'all 
Bohm e Santa- l h ecla, clans lmtel'lenr ,.etle 1" ' avn l, le géneral 
GrancÍ, se renclait maltr e eles forts espagnols de la r i v e sucl clu Rio
fut ai e: Le t erritoire que les Esp agnols déten aient clepuis 1762 
le n/1 ~1 repris . Pou rven gcr ces cléfaites , l'Espagne e nyoya con ~re 

esllle g . , fl . norn.b , eneral Ceballos avec un e gr a nde otte e t une arme e 
et de ~e use qui s'empareren t de l 'He ele Sainte-Cathcrin e (fév. 1777) 
Josepl aColonia (3 juin 1777). I r esque en m ême temp s l e r oi Dom 
"" 1 Icr m . l .I . d' , J:'Qr le . . ourart (24 fé v .. 1777) e t P omba tonl) at ~ en 1sgr ace. 
la Cor t_ralte ele Saint-lldefonse ('l" l' oc t. 1777) l 'Espagne · garcla 
t Gl l1lü r e ld'tl ''l 1 s· c 1 o . • ention ' · l t · 1 e c e amte- at 1en ne e t renon ça à ses pre-
Sud .s sur la pa rLie or ientale clu t erritoire de Rio -Grande-du -
ll ' a1nsi 

l'ésil' que sur presque toas l es territoires occ upés par les 
tens 1. l' . . , . 

c ou est ele la h g ne fi xée par le trate é ele 'I ordeslllas . 

d8sn!~eloppetnent et progrês du Brésil depuis la - découverte 
Doto. lJ;~e~ Jusqu'au commencement du XIXo si~ cle. - L es r ois 
Vol'isé 1. 10 _Il (1.667-1706) et Dom J ean V (1706-1 750) avaient fa
exDédi tie cleveloppem eut de l a colonisation en encou ragean t les 
"oYant ~ n s ~es Paulis tas ver's l'intérieur e t ver::. l e s ucl, e t en en 
~illiers cdeSalnL_e-Cathe r' in e et au R io-Grand e-clLl-Sllcl quelques 
legue 1 Bf~mtlles el es Açor es e t ele i\iaclér e. Penclan t ce dcrnier 
{) e l'e T ·onsein Sl1en Alexandre de Gus mão elevint à Lisbonne un 
( t~ u er três · . . . 

_lilO-'l771 eco uté d~ ro1 e t ele ses mu1r ·tres . Dom Joseph l 0
' 

devoueme) et le marqms de Pomba l, mon trerent l e plus granel 
nt aux intér êLs e t au proo-res du Brésil sans oublier le 

o ' 
10 
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Maranhão et le Pará, qui avaient été jusqu'alors un peu délaisséS· 
En 1701 l'État du .il1amnhão comprenait les deox capitaineries 

de Maranhão et de Pará, cette derniére créée en 1652. Le Piruuh~' 
dont la partie. centr~le commençait à. être peuplée par de~ éJll~ 
grants de Bah1a, était une clépendance clu gouvernement geuér 
du Brésil. Quelques religieux et surtout les carmes, ces derniers 
à partir ele 169õ, avaient commencé leurs missions dans l'Arna
zonie. Le 16 aoú.t 1639, Pedro Teixeira, d'aprés l es instructions 
du roi d'Espagne Philippe IV, qui était en même temps roi d~ 
Portugal, ava[t pris possession de la r.lve gauche du Napo P 0~1 

la couronne du Portugal, et toute la vallée de l'Amazone, depUlS 
le confluent de cette riviêre jusqu'à. l'océan, resta anne](.ée.a.u 
gouvernement de Maranhão . En 1660, un village d'indiens C

111. 
lisés, qui prit plus tard le nom de Silves, fut formé sur le Ja.C 
Saracá. Eu 1750 le Haut Amazone portugais comptait déjà qu~: 
rante-six hourgades d'indiens et 30.000 feux. En 1757 la capr 
tainerie de São-José do Rio Negro y fut créée avec un go u~er; 
neur subordonné à celui de Pará t . Le territoire de PiauhY fu · 
annexé à l'État de Maranhão en 1715 et à partir de 1750 il forJlld lli· ' . e· 
une capitainerie dont le gouverneur était subordonné à celur Jl. 

Maranhão. En 177'5, l'État de Maranhão fut supprirné, et 5~á 
territoire divisé en deux capiLaineries générales : celle de P~~a.~ 
avec la capitainerie subalterne de Rto-Negro, et celle de 
ranhão, ayant comrne dépendance la capitainerie de PiauhY· d 

La compagnie générale du commerce du Maranhão et dn Gr~~s. 
Pará, créée en 1755 par Pombal, rendit les plus grancls ser111\ _ 
au développement de l'agTiculture du commerce et de la coloJl. 

. ' ''1111' 
sation dans cette vaste région (1755-1788' Une partie de 1 e . • 

• . v /' ~lll' 
gratwn portugarse, dirigée vers le Maranhão et le Pará, Y. dBS 

créer de nouvelles villes ou renforcer la populaLion des bourga. J'l 
. L'~& exlstantes, «,omposée presque entiérement d'lndiens. ae 

fort de Saint-Antoine de Macapá ou Curnaú pres du CaP bll. 
• l > • 'tl). I 

Nord, que les Portuga1s ava[ent rasé, n'ayant pas été re f rt 
malgré le traité d'Utrecht, Pombal ftt construire en 1764·, le 

0
e 

· ' z:oO ' de Saint-Joseph de Macapi:l, sur la rive gauche de l 'Arn& 
presque sons la ligne équinoxiale (3 rninutes de latitude no.rd) · 

jtaio 
1. La vil.le de ~a:cellos (prhuiti vcmcnt vi li age ele Mariuá), fut}a )1e"~t 

ele la uouve!le capltamene. llarra do Rio Nearo (aujourd'hui Mana0.
5 Jl~rl 11 

temporairen;tent la capital e (n91.-99), pnis, B~Tce1lo s (179.9-1.804) .. E~Jl. ,is93 
res.ta la capltale à part1~ de 1.804. - Cette capltainerie fut supporoée 
et mcorporée à la provmce de Pará. 
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Dans l'.État du Brésil, le pays fut subdivisé, et plusieurs gou
Yerne ments furent créés pendant le xvm" siêcle, au fur et à 
:~sur,e que la population augmentait et se répandai t. En 170'1, 
c e « Etat », dont la ville de Bahia continuait à être la capitale, 
tn~euçait, au nord, dans le Piauhy, et, aprês l'annexion de ce 
~~·;~toi~·e. a~ Maranhão ('i 71.5), dans le Cea~·á; et il avait.comme li
d 

1 
mendtonale, contestée d'ailleurs par l Espagne, la nve gauche 

~ a Plata, ou le Portugal ne possédait que Colonia do Sacro
(d~n~o., Le territoire . d~ Ceará, la capitainerie d: Rio-Grande 
v e, Olte ), et le ternt01re de l' Alagóas, dépenda1ent du gou
hy~ne-..~r .généeal de la capitainerie de Pernambuco. Le Para
elle ~ etatt une capitainerie indépendan te depuis 1684; en 1755 
Ser _ut snbordonnée au gouverneur général de Pernambuco. Le 
roi g~p! et_l'Espirüo-Santo relevaient du gouvernement du vice-

' a nahla L . 
Pende gouverneur général de Rio-de-Janeiro avait sous sa dé
grau ~nce t?us les territoires du sud, jusqu'à la Plata, et une 
i7Qg c~ Pwrh~ ele l'intérieur, qui commençait à se peupler . En 
en 179; c~pttainerie générale de São-Paulo et Minas fut créée; 
D'ant ~ ' ~hnas forma une capitainerie genérale indépendante. 
Sant res gouvernemer1ts furent créés successivement: en 1738 à 

a-Cath · Rio-G-ra, anua, en 1. 748 à. Goyaz et à Matto-Grosso, en 1760 à 
Parah , nde-du-Sud. En 1. 798, les gouvernements de Ceará et de 
l'Espi;.ha-do-Norte, clevinrent indépendants de P2rnambuco, et 

tto-San·t f · · · b l é nement . · o . orma une capüa~n~1:1e su ore om~ e_ au got:v.er-
datent d de Bahta. Les autres divlsiOns du terrllo1re brésll1en 
Penda te noLre siecle : le Piauhy devint une capitainerie indé-

A.u n, e oe~ 1.811, l'Alagóas en 1817, Sergipe en 1820 ·1. 
nahia ~Vl Slecle, il n 'y avait pour tout le Brésil qu'un évêque à 
'1676 1:. ~n prélat à Rio-de-Janeiro (prélature depuis 1577). En 
et Olin~veché de Bahia fut érigé en archevêché ; Rio-de-Janeiro 
sieges d a,e~ '1676, São Luiz de Maranhão en 1677 devinrent les 
Siêcle à e ~rots nouveaux. évêchés. D'autres fureilt créés au xvmc 
dans ie\relem du Pará (1720), à São-Paulo (1746), à Marianna, 
Ptélat tnas-Geraes (1746). Goyaz et Matto-Grosso devinrent des 

ures en 1776. 

Ctéé i. nePUis l '' 
eu es; ceUes lU~épeuclauce du Brésil, seulement deux provinces on~ été 
Pr 1 ~23) et d de l Amazoue (l'ancienne capitainerie de Rio-Negro suppnmée 
hl~~.c~s ontu Paraná. Des projets pour la ~réation de pl_u~ienrs, nouvel~es 

qu IC1. été présentés aux Chambres, ma1s aucune déclslon na été pnse 
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Pendant le regue de Jean V, plusieurs Brésiliens accusés 
u'hérés ie furent poursu.ivis , envoyés i:t Lisbonne et brúlés par 
l'Inquisition . L'évêque ele Rio -de -Janeiro, François de Sam Jer~
nymo (1 702-1726), s'est dis tingué particuliêrement da ns ces perse· 
cutions. Un Brésilien, qui ha bitait Lisbonne, Antoine-Joseph da. 
Siva, natif de Rio-de-Janeiro, était le premier poete dramatique 
clu Portugal a eette époque. Ses epéras--comiques devinrent tre& 
populaires, mais ses succés cl 'espr.i.t lui valurent cl 'ê tre LrO.lé par 
l'Inquisition, à Lisbonne, le 18 octo.bre 1. 739 . . t 

Les premiers-signes de la ri 1ralité entre le s natifs cl u BrésÜ e 
les Poetugais eueopéens se montrêrent au commencement du 
xvm• s iecle , dans la ville de Rio-de-Janeiro, en :1704,, o ü les na tu· 
l'el s du pays battirent la lis te des Portugais européens a.ux éle~
tlons municipales; à Minas -Geraes, pat·la guerre civi l e nomrnee 
eles c< Emboabas l> , dont il a été déjà question (1. 708-1709); et à pel'· 
nambuco, par celle eles << Mascates J> , entre les habita nts d'Oliad~ 
et ceux de Recife (1.71.0-1711). Vers la même époque il y ent de~ 
troubles à Bahia (1711.), e t en 1720 une r ébellion prompeernei1 
comprimée écl.ata à Villa-Rica (Ouro-Preto ) contee le gouverne1lr, 
le com te d'Assumar, qui accusa le ::; révoltés ele vouloir créer u;J 
gouvemement républicain, clont le gé néral retraité Veiga Cabra i 
l'ancien cléfenseur de Colonia, clevait êtee le chei. Veiga C&lJrEL

5 
fut envoyé à Lisbonne oü il est mort en prison, et un eles firib_nt _ 
ele la révolution, Fili ppe dos Santos, fu t pendu e t écartelé à "VIl a 
Rica. té 

Les lois du 6 j uin-17155 et d u 8 ma i 1.758 peoelamêrent la libet' 
1 

complete eles indiens du Beés il. Presque en m ême tempS vo~e 
Joseph 1°" et Pombal cléfendaient l'introclLlction cl 'esclaves Cla~~6) 
Portugal, les AçMes e t Madl::ee (19 se ptembre 176'1; 1767, 11 .

5 
et cléclaraient libres les nouveau-nés (U3 jauviet· !L 773) . Ces ].Oli.L 

ne visêrent pas le Brésil, oú le nomhre eles esclaves contiPL1a . 
' :fl8' 

augmenter par la tt·aite et les naissances malgré Jes idées ge . . . ' ~s il&l 
reuses et humamtau·es prêchées dans un livre publlé en 17'D • 
l'abl,é Manoel Ribeiro Rocha, avocat à Bahia I. En 1.794 et 

811 

. . e l~ber· 
!L. .Ethzope nsgatc~do, empenhado, sustentado, coTre.qido, insl7'U'tcl0: . de dtl 

tado, Pelo pacb·e M .ANO'"L RI BJ>~ no B.OCHA t·isbonense domicit·ia7·io clct c·tdc~ brll· 
Bahict, e n elLa advo_qado, e bcbclcharel fonnado n~ unive,·siclctcle ele é)at?n 
Lisbonne, zn-8°, '17-58. .

1 81
·té 

Dans ce livre l1.o cha de:m.andaH que tout esclave fClt renclu à. la 11 
J 1es 

aprês un l emps de ser vice sufflsan t pour iuclemniser le maHre, et qne ts iJ, 

eufants ele femmes esclaves, naissaut libres ('ingenuos), ne fussent astr~JllaJJS• 
servir les maitres el e leurs meres que jusqu' à l'àge de quatorze ou Cf\unze 
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1 '~9 
d' 8 encare, l'évêque Azeredo Coutinho pnb liaü eles ouvrages 
dans lesqnels il ch erchait à démon trer la j us tice eb la nécessité 
e la traüe . 

p Eu 1759, lesjésuites furent expulsés cln Por to gal e t de toutes l es 

t Ossessions pol'tu o·aises . MaloTé les difflcuHés que dans l es clern iers 
en1 p . '1 . o o . . 

01 
51 s avment susci tées au gouvc rnement de L1sbonne, notam -

eu tlors 1 · · · 1 ' · t d l' . que escomnu ssan·es portnga.1set espagno s s occupmcn · 
de execution du traité ele limites ele 1750 on ne peut s'empêcher 
ereconu 't . . ' d . au 13 . . at re que ces rehg10ux ont renclu l es ph1s gran s serv1ces 

au ~éstl . Laconquête e t lacolonisation ele l'Amériquepol'Luga'ise 
XVt c e t . . 1 d . .l Co · . au XVIL0 swc cs est cn gran e parbe eur o:mvre. 

llli~·lll e lll1ssionnaires, ils ont réussi à gagner à la civilisalion eles 
rneu\ers d'l~diens, e t la 1:ac.e incligene clevin t, grâc~ à leur clévoue
])1.é .

1
'. un facteur co ns1derable dans la formatwn du peuple 

SJ len ll . . . 
ind· · s on t éte touJOlll'S les défenseurs de la ldJerté eles 
à s'~ens et_les éducate urs de la j eunesse brésilienne qui chercbaü 
Presnstrun·e. Le Brésil cloit a ux écoles fonclées par los jésuites 
au ~ue Eous les grands noms de son histoire littéra'il·e du xvra 

Xvut• . 
Basil ' Slecles, l es p oetes Gregorio ele MaUos ( 1633-1696 ), 
ntl.J•'llO da Gama ( 17 4,8-1795), l'au leur clu bean poéme 1' {/?·a.guay, 

"
0 W36 (:l72g_ 1 ~ 

1 -1784,), auteur clu Cm·amtwü, Claudio Manoel da Cos ta 
.1\.nLo· l89) e t Alvarenga Peixoto (1. 74,8-1793), les orateurs sacrés 
histo1 ~e de Sá (1.620-1.678) et Euseb io de Mat tos (1629-1692), les 

llensv- . (~'>O 1738) 1cente elo Salvador (Hi67-1.6:39) e t Rocha Pltta 1.u6 -
(18g0'

1
:l le diplomate e t h omme d'État Alexandre de Gusmão 

- 153) I. 
Le "' ' · · 

so uvel'ce~éral Gomes Freire de Andrada, comte de Bobadella, q ui 
sud, etnatt depuis 1.733 le Rio-de-Jane iro et l es capü ain eries clu 
i73g il en _nutre, depuis 173o, ce lle de Minas-Geraes (de 1737 à 
no 01lll_avalt é lé en même Lemps gouverne ur du São-Paulo), fut 
devint~· en 1762 vice -1·oi du Brés il. La ville ele Rio -cle-Ja.neiro 
alol's e'' ~~l'Ln· ele cette date la capital e dn Br.ésil. Elle comptait 

La llVJl'on 30,000 babiLan ts 't . 

Plus fé~ong ue achninisbratio n du comLe de Bobadella fut un e eles 
andes e t eles plus écla1rées clel'époque coloniale . ll trouva 

I "' taib . .o!iU 1'7H l· · · · · . · 
c 3.1'23 l'e ' a V1lle ele RLO n'avalt qu e 12.000 hab1tants. En1.1ft9 ell e comp-
4~111'[lris (BA~~~ ét 2It .391 habitauts, Jes cn l'ants a:u clessous de ciuq aus non 
Jlt'944habita t"' 5AR LISBOA, Annaes, I, 116) ; en ISOS la popula. Lion était ele 
3 ~1110J'ia8 hi ~ s, saus comp ter la garnison, composée d e 2,400 hommcs (P 1r.A nno, 
205°0 holbn~e~' VH? 'llt5, 1 ~G) ; en 182-1_, 80,000 hahitants .<·10,063 fem:): p lu s 

,206 en IS4g. qlll forma1ent la garmson ; -137,018 hab ttants cn '1838, e t 
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à Rio eles collaborateurs intelligents et dévoués, parmi lesqnels 
les généraux Joseph da Silva Paes et J. -F . Pinto AlpoiJn. Le 
premier a été le fonclateur et l'organisateur eles établissernent~ 
portugais ele la partie méridionale du Rio-Grande-du-Sud (i737J 
et a secondé puissamment les efforts du roi Jean V et de Boba
della pour développer la colonisation de Sai nte-Catherine et d~ 
Rio-Grande-du-Sud. C'est Bobadella qu i a terminé à Rio (17ti t 
l'aqueduc de Carioca, la seule ceuvre architecturale vrairnen 
remarquable que les Portugais aient laissé au Brésil, et qui , a-v~c 
ses deux étages d'arcades. reliant les montagnes de Sain te-T]le
rese à la colline Saint- Antoine , avait l'aspect grandiose d'un ~ 
construction romaine, avant cl 'être presque entierement masque 
par eles maisons, comme ill'est auj ourcl'hui. . , 

Bobadella est mort à_ Rio l~ 1_cr janvier _1763 peu apres l'arr1 ~'~i~ 
d~ la ~ouvell~ ele_ la capü~latron de ?~loma du Sacrement, qu{i
n avmt pas r euss1 cette f01s à approviswnner et à défendre . pro 
tant de l'arriYée de deux frégates anglaises commanclées par Joll~ 
Macnamara, il avait organisé une expédition sous le corntlla0

. 

clement de Vasco Alpoim, 1' ami du poete Basilio da Gama, polllt 
reprendre la place. Une fré gaLe et un transport porLugais furelle 
réunis aux navires anglais, et le 5 j anvier 1.763 cette escadr_ 
attaqua la Colonia, mais elle fut repoussée par Ceballos . Macna a 
mar a périt avec pres que tout l'équipage clans l'incenclie de 

5 

frégate . 1e 
Plusieurs des successeurs du vice-roi Bohadella, su1·tont . ·e 

marquis de Lavradio 1 1769-1.779), quqique occupé par la guell 
' . . S uza, contre les Espagnols, et Dom Loms de Vasconcellos e 0 

1113 
favorisérent, comme I ui, la colonisation, ainsi que la reche~· cté· 
et l'exploitation eles mines d'or, l'agricultme et les étucles l~té i> 
raires . C'est du temps de Bohaclella que le caféier, irnpod D 

' aarPs Pará en 1. 727 par le major Palheta, grâce à un clon ele .Ma is 
?Iaucle _d'Orvilliers, _ femme du gouverneur ~e Caye~ne, [~o
wtrodmt au lVlaranhao en 1770, commença à etre cult1Yé à ·ne 
de-Janeiro . Quelques piecls avaient été importés dans cett~ "1

. 1; 
11 el'a vers1762,parJean-AlbertCastello-Branco,dePará,chanee 1 . de 

cour d'appel, et ils fournirent la graine pour les premiers essal~ 513 
l · f' · t lttll e p antatwn, a1 s à Resen?e _et à São Gonçalo, cl'oi:t la cu vince 

propag·ea dans tous les d!stl·1cts de Serra-do-Mar de la pro . es 
ele Rio, puis clans les provinces de São-Paulo, de Minas-Geta 
et de Bahia. des 

Le Brésil se développait et c0mptait cléjà à cette époqne 
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hommes distingués qui figmaient parmi les premiers Httérateurs 
~t- savants du Portugal. Plusieurs sociétés littéraires furent fon
d ees .= à Bahia, l' ficademia dos Esquecidos ( 1. 724), sons les auspices ·t Vtce-roi Cezar de Menezes (1. 720-1.73o), et dont Rocha Pitta a 
~e 1~ membre le plus illtlstre; dans la même ville, la Sociedade 
/a:tlei?·a clo's Academicos ?'enascidos (1752), qui fut de courte 
tr:~ie pa~· ,sui~e de l'arr~stati,on de so_n directe~r, accusé ele ~aute 
d . sou, a RLO-de-Janetro, l Academza dos Febzes ('1736) et lAca
tr:za. dos Selectos ( 1. 752), fonclées par Bobadella, I' Academia 
Scze~tzfica ( 1. 772-1. 779), protégée par le vice-roi Lavradio, et la 

oczedade L . . . d . ro· 'ltte?·m·w (1.786), créee sous le gouvernement u vtce-
Il. 

1 
Vasconcellos. Cette derniere fut dissoute par le comte ele 

reezeude ('1794), et ses principaux membres, le poete Silva Alva-
nga, l'hélleniste Marques Pinto le moraliste IVIariano da Fon

;~~: (aprés l'Empire, marquis ele' Mat•icá) et le clocteur Jacintho 
1. 79;• fu~·ent emprisonnés, poursuivis et relâchés seulement en 
dev · 'Vllla-Rica (Ouro-Preto), chef-lieu ele Minas-Geraes, était 
tnel~~ue, co~~e Rio et Ba:lia, un ~es cent_res ele la vie intellec
Poet a~ ~res1l. Cette provmce ava1t proelult les deux plus grands 
donte~_epl~ues_ elu Brésil, _Basilio d~ ?a~a et Dur_ão, les premiers 

L tnsptratwn fut vratment amencame et natwnale. 
à a ·a presse n'existait pas; une scule imprimerie avait été fondée 
Isid~~~ vers 1. 7 47, sons les. au_spices elu com te Bobaelella, par 

· E da Fonseca, et suppr1mee par orelre ele la métropole. 
déco u 1789, une conspiration ayant pour butl'indépenelance fut 
Proj~~~erte à Minas··Geraes. Parmi les chefs du mouvement 
Cost e se trouvaient les poetes Gonzaga, Claudio Manoel da 
Anct: et Alvarenga Peixoto , le lieutenant-colonel Freire de 
.13arh ade, plu,sieurs prêtres et les docteurs Alvares Maciel et Vidal 
avaitosa. Ce dernier avait étudié à Mrmtpellier et à Boreleaux, et 
Partiea~p~rtenu à uu groupe d'étudiants brésiliens, elont faisait 
~n 1.786 a1a.(Joseph Joaquim da), de Rio, mort en Europe, et qui 
sou à avatt eu des pourparlers, à Nimes, · ave c Thomas J effer-

L Propos de l'indépenelance du Brésil. 
lllais ~s c~efs de cette conspiration furent condamnés à mort, 
la dé a relue Dona Mar·ia 1'0 commua cette peine dans celle de 
suicift'tation perpétuelle en Afrique. Claudio ela Costa s'était 
eut lie pendant le procês à Rio-de-Janeiro. Une seule exécution 
dont leu, cel!e d'un sous-lieutenant, Sihra Xavier, le Timdentes, 

Le B~~~ elevint, par ce fait, populaire au Brésil. 
resll comptait, en 1800, environ 3.200.000 d'habitants, 
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dont la moitié étaient eles nêgres esclaves . En 1817-1818 il av&it 
3.817.900 habitants (sans compt1:1r les enfants av--dessous de di)é 
ans), clont 1.043.000 blancs, 259·.4,00 Incliens civilisés, 526.50° 
mulàtres ou negres llbres, et 1.930.000 esclaves. La difficulté deS 
communications entre les clifférentes provinces arrêtait l'essor 
eles aspirations à l'indépenclance. Les provinces de l'extrêJllB 
norcl étaien~ en communication clirecte avec la métropole et 
n'avaient presque pas de relati.ons avec ·Bahia, Rio-de-Janeiro et 
les provinces méridlonales . L'influence portogaise était plus ooJl· 
siclérable à Belem elo Pará, São Luiz de Maranhão et Bahia que 
dans les autres villes clu littoral brésilien. 

Eu 1800 le montant de l'exportation brésilienne était de 
56.120.000 francs, celle ele l'importation de 53 .400.000 francs . 

Hostilités eles Français et guerre de 1801 entre l'Espagne 
et le Portugal. - Penclant les guerres de la Révolution, quelques 
combats furent livrés entre les Français et les Portugais sur leS 
ct)tes du Brésil. En 1726 (11. aout) la clivision navale clu cornnliJJJl
dant Riviére essaya, pres de la ville de Santa-Cruz (Bahia), uo 
clébarquement qui fut repoussé par les miliciens de Porto-Segur~· 
embusqués clans une position avantageuse et clirigés par le cap~
taine Antonio-Mariano BorgesJ. En t800 (juillet) une autre d~Vl' 
sion navale française, sous le GOmmanclement clu capita1ne 
Landolphe, bloqua pendant quelques jours le poet de Hio-de~ 
Janeiro . En '1800 le beick portugais le Mine?"va, capil:aine Louis da 
Cunha Moreira, sombra dans un combat coutre une frégate fr~ll' 
çaise, et en 1.801. la corvetle l'Anclo?·ínha, capitaine Costa Qu~W 
tella, résisLa à une attaque de la frégate la Chif!one, capita.lfle 
Guyeisse. . 

En '1801., la guerre -avant éclaté entre l'Esr)ao·ne et l e PortugaL 
·' o 5 

le gouverneur clu Paraguay, Lazaro ele Rivúa, attaqua san 
succês (1.6-25 septembre) le fort de Nova-Coimbra, dans le Mat.to~ 
Grosso, défenclu par Almeida Serra, et le capitaine hrésillen 
Rodrigues elo Prado s'empara d'un poste fortifié eles Espagnol~ 
sur l'Apa (1cr janvier 1802) . Le général Veiga Cabral, gouvern8•

01 

de Rio-Grancle-clu-Sud, avait réuni sur les frontieres une petrte 
armée . Il s'e·mpara de la rive gauche du Jaguarão et du ChUY• 
tanclis que Marques de Sousa (Emmanuel), un de ses lieutenaots, 

1.. Cf. JunrEN DE l "A GHAvrf:nE, Souveni·rs d'un ami1·al, I. 335, et AC0101
'
1
' 

ilfemoTias hisl. ela Bahia, I. 271. 
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fo rç ·t 1 et at e fort espagnol de Cer1'o-Largo à capituler (30 octobre),. 
Peque quelqnes volontaires brésiliens comman dés par San tos 
Mt' d~oso et Borges elo Canto, faisaient hareliement la conqu~te el es 

sstons e . 
la · . spagnoles ele la nve gau ch e de l 'Urug nay e t de t oute 

Ptrhe occidentale clu Rio-Grancle-clu-Sucl au n orcl du Quarahim. 
n'a estr~üés ele Baclajoz (6 juin 1801) e t d'Amiens (25 mars 1802) 
la yalnt s ttpulé aucune restitotion de territoire, l'Espagne garcla 

P ace d'Ol" . . . p0rt . lVença clont elle s'etmt emparee en Europe, et le 
Arn .u.gal conserva !'importante conquête qu'il venait de faire en 

... ,ertque. 

L'arri · · 
-... L p vee de la Famille de Bragance. Le Royaume d u Brésil. 
.Prin e mr tu gal était gouverné, depuis l e 10 février 1792, par 18 

ce dn B . '1 mere 1 r es1 , Dom Jean, r égent du royaume au nom de sa 
gne .~ areim e Dona Mariai··c. En 1807, Napoléon, allié à l'Espa

' unpos re·g a au Portugal de romrHe avec l'Ano-leterre et le prince en t d · u ., 
Vainq ut Céele r, es péran t a ins i gagn er l 'amitié e t l' alliance du 

ueur 1 l' du 8 c e Europe. Par deux. décrets, datés clu 25 octobre et 
ordonlilovembre 1807, Dom Jean aclh éra a.u hlocus continental et 

na la . . 
l'icorn t sa1s1e eles prop riétés eles Anglai s en Por tugal. Le 
ses pa e Strangford, ministre bl'itannique à Lishonne, demanda 
contre~sep.orts et se rendit (i7 n ovembre) à borcl ele l'escadre clu 
cornrn annral sir Sidoey Smith, qui venait d'arriver et qui 
Portu:~ça aussit6t le blocus du Tage. Presque toute l'armée 
attaq;ealse <llvait é té clis tr ihu ée sur l es có tes pour s'opposer aux. 
que les ~ des Anglais 1, lorsque l e go uvernement du r égent apprit 
e h que J spagnols et les Français venaien t ele franchir la frontiere 
l'Espag unot marchait r apiclemen t sm Lisbonne2. La France e t 
lraitédnpe, ce qu'on ignorait rmcore, avaient sigaé, le 27 octobre, Je 

e 'ont · all1e])l eau, pour le partage clu Portugalet de ses posses-

i . Cela 
~ll_Jlassage ~qt Pl'ouvé par plusieurs clocuments portugais et anglais. Vojci 
li!lll.tth à W. ~la clépêche du 1 o r décsmbre '1801 acleessée par sir Slclney 
(ll ade •wh0lJy 

0 
• Pole : - '' _The clistrih utiou o f the 1)ortuguese force was 

t anrow, Life 11 the coast, wlnle t he land stcle was left totally ungLlarded , 
·li, p. 266) anel C01'responclence oj' aclm. Sil· Sid:ney Sm'ith., Londres, ·1848 

2 . . 
(Ch . Cetbe no , 
ele arles-I~réclé ~' elle !ut appo1·tée à L1sbonne pur l e lieutcuant-colonel Lecor 
00lllde11x. j our l't~), qut avait fait détruire le pont sur le Zezere, ce qui retarda 
llréslll.anda nnse a. illal'che de Jun ot. Lecor, ~ommé colonel, .!?:üs général, de/' auque] ilt·dtvr~ron· daus l'armée ele Wellmgton. Eu 181b ll passa aLl, 
Pect ~lldépenda·u encht. el e grands servlces pencla.ut les guerres de la Plata et 

1
0 l er. ce. ll fu t Ct'éé haron ele Laguna par Jean VI, et vicomte par 
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sions. Lord Strangford et sir Sidney Smith entrerent alors en corres
pondance avec le gouvernement portugais, et le prince régen:• 
conformément au conseil que l'Angleterre lui avait donné rannee 
précédente, et d'accord avec ses ministres, qui considéraient Ja. 
résistance à l'invasion comme impossible en c e moment, se. déci~: 
à partir pour le BrésiL Une flotte nombreuse, accompagnéeJusqu

1 
Rio-de-Janeiro par quelques vaisseaux anglais, quitta le Tage / 
29 novembre amenant la ~amill~ royale, l~ co_ur, les ~erobres t~ 
gouvernement et les fonctwnna1res des pnnc1paux dcparteroen 
de l'Etat. Le lendemain, Junot faisait son entt'ée à Lishonne -

La famille royale arriva à Bahia le 22 jan.vier i808 et 1 
séjourna plus d'un mois . Le 7 mars elle arrivait enfin à Rio-de
Janeiro . 

Ainsi fut réalisée par la force des circonstances cette transla· 
tion de la cour portugaise au Brésil, tan t de fois projetée : P~: 
Jean IV dês le xvrro siêcle, par dom Luiz da Cunha en i736, par 
marqui~ de Pombal en i 761.. J_,es Brésiliens ont su coroprend~~ 
toute l'1mportance de cet événement, qui marquaü la fln 8 
régime colonial et le commencement de leur indépen_dantci.L 
commerciale et politique . L'enthousiasme fut grand à Bahia _e 05 
Rio. Dans cette derniêre ville, au milieu des bruyantes ovatiO 11 
ele la foule, le prince-régent a pu entenclre, dês le jour de 

5
; 8 

débarquement, des enthousiastes qui l'acclamaient com dll 
« empereur du Brésil. » Lui-'même disait dans son manifeste oi~ 
1 cr mai, adressé aux puissances amies, qu·il cc élevaiL la 

1 

du sein du nouvel empire qu'il é<tait venu créer . » ·a-
. Un_ décret du 28 ja~vier, daté de Bahia, av~it ouvert 1~5• P:~~c 

c1paux ports du Brésll au commerce des natlons eu pal:x. p

Ie Portugal. Cette mesnre, déjà arrêtée à Lisbonne dans les c? te 
seils du prince, fut vivement appuyée par le savant écono!ll~\
brésilien Joseph da Silva Lisboa (vicomte de Cayrú), alors pro eé· 
seur Bahia, qui la défendit plus tard centre les plaintes deS/011 
gociants et des armateurs p_ortugais mécontents de la _d~s~~·u~b~·o
cle leur monopole commercral. Un autre décret da i e • av111 de5 
gea la loi du 5 janvier 1785 qui avait or'donné la fermeture tres 
établissements de filature et de tissage ainsi que plusieurs au ]D> 

fabriques qui commençaient à s'établir au Brésil, et prollonÇ~été 
liherté de l'industrie. Les étrangers furent admis à la proP

11 
u:< 

fonciere, des faveurs furent accordées aux industriels ~t a]lv 
. I d orcu agncu teurs, et une banque de dépôt, cl'escompte et e , rte' 

tion fut fondée à Rio . Dom Jean établit au Brésil les depa 
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:elnts, tribunaux et conseils quH possédait l'ancienne métro
l'~ e, ~réa eles écoles supérieures (a Rio et a Bahia), ainsi que 
l1J. l1lprtmerie royale, le journal officiel, la bibliotheque royale, le 

Uséum d'l · t · 11 I · · d . b · ·r a Hs orre nature e et p usreurs Jar ms otamques · 1 

"'ccorda au Brésil (16 décembre 181.5) le titre de Royaume ~ la 
'"'-ona h' . , 
du B rc. ~e portugaise prenant celui de Royaume-Uni de Portugal, 
tion ~ésrl et eles Algarves, - fit les premiers essais de colonisa
Brés~::au~ere en.vue .de l'~bolition de la traite, a~p:la pl.usieurs 
Vori - · ns à eles sltuatlons rmportantes dans l'admnustratron, fa
Prot _a les explorations scientifiques dans l'intérieur du pays l., 
Ia ri egea les lettres et les arts, porta les limites du Brésil jusqu'à 
de 1,~ gauche de la Plata, par l'annexion de la Banda Orientale 
l' étabr~:guay, et commença ~'mc:vre de l'unifi~ation du ~résil par 
Prov· sement de commumcattons entre Rw-de-Janerro et les 
Ies u.rnces, dont la plupart étaient restées jusqu'alors étrangêres 
sa ll:J.~es ~nx. autres . Le 20 mars 1816, devenu roi par la mort de 
Parn/e

1
, 11 prit le nom de Jean VI. Plusieurs de ses ministres, 

cornt~ d:squels le ~arquis d'Aguiar, le comte de Linl~ares, le 
dans . Barca et Vrllanova-Portugal, le secondêrent vrvement 
fi.ers ~ette Politique large et toute hrésilienne, et se montrerent 
cain. ~ C~llaborer avec lui, à la fondation de l'empire sud-améri
au. Br _u_otque la presse ne fut pas libre, on lisait presque partout 
Londt.:Sll le c~~"Teio Bmziliense, revue três libérale publiée à 

De 1~ ('1808-1.822) par le Brésilien Hi.ppàlyt.o da Costa Pereira. 
blirent d~8 à 1814 ~m. granel ~ombre d.e . négociants_ ~nglais s'ét~
général us le_s prmc1pales vllles mantrmes du Bresll. A la pmx 
ce jou.r ei le decret clu 18 novembre 1814 cléclara que, à parti.r de 

En ;81e~s Ports J)résiliens étaient ouverts aux na vires français. 
eles accl 51e~ premiersFrançais débarqués à Rio furent reçus avec 
tion de ~lllah?ns par le peuple. Eu 18'16 arriverent, sous la direc
Jea0 VI oaclum Lebreton, de l'lnstitut, les artistes appelés par 
autres ~our créer à Rio l'école eles Beaux-Arts. C'étaient, entre 
bebret' 1 es peintres Nicolas-Antoine Taunay et Jean-Baptiste 
eq· ' e sculpteur Au o·uste Taunay le 0 Taveur Zéphirin Ferrez archite t o c , o 

fiar le t~ ~ Grandjean delVIontigny. 
abanl'l.on atté d'Amiens, du 25 mars 1802, le Portugal avait ela 
coll:J.!lle te~ ses droits sur la rive droite de l'Oyapock, aceeptant 

tmtte entre le Brésil et la Guyane française le cours de 
·l c 

l!tarti· es explor r . . . . . 
Sie Us, [e Prin a l~ns. 01_1~ été falt es par Auguste de Samt-H1latre, Spt:x. et 

Urs autres s ce Maxnmheu ele Neuwied, .Pohl, Mawe, Eschwege et plu-
avants étt·angers. . 
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l'Araguary et une ligne droite tirée de la source de celte riviere 
jusqu'au Rio-Branco . Mais, l'empereur Napoléon ayant rompu cc 
traüé et envahi le Portugal, l e général Magalhães de Menezes, gou
verneur du Pará, annonça, par une proc lamalion (1°" oct. 180S), 
qu 'il allait rétablir la fronli~re uxée par le traité d'Utrecht, à la 
riviere Oyapock ou Vi~cen.t Pinson; puis, ,selo~1 ~l~s instru~ti_on: 
nouvelles reçues de Rw, Il cléclara que 1 expedltwn dest1nee 
l'Oyapock serait dir~~ée contre Cayenne. . ut-

Des troupes brés1hennes sous le commanclement du heute~a t 

colonel, hientôt général, Emmanuel Marques d'Elvas, part1r:e~ 
du port de Pará e t de l'ile de Marujó sur une floLLille organts ~ 
par le gouverneur, e t furent ralliécs en route, au cap de Nord, pat 
cleux bâtimenls ele guerre porLugais et par une corvette anglatS~• 
dont le capitai.ne était J ames Lucas Yeo (plus tarel Sir Jamesi~ · ~ 
1.0

" décembre (1808) 1es Alliés occuperent la ])aie de l'Oyapock e 
le 1.5 ils s'emparérent du poste fortifié ele l'Approuague, au c~Jl~ 
:Ouent du Courroua1e; puis, 550 soldaLs brésiliens, 20 n1arJJ1 
porLugais et 80 anglais, débat·quêrent le 7 j anvier, ava.n t l'aube, 
à l'entrée du Mahury sur la cóte orientale de l 'lle ele Cayenne, 

t I · t J ' · l J · l D · t D ' ""as-des· e en everen e me me JOUr es )att8nes c e taman · .. eg~_ et 
Cannes, Trio, cette derniere à l'entrée ele ]a Crique-Fo'Lnllée• dt.l 
une quatriéme batterie qui protégeait la maison de campae;ne ·r 

. v· li . t ' l 1 'f ') L e 501 
' go uverneur 1ctor - uguos, s1 uee sm· e cana orcy-. de 

Victor Hugues essaya sans succes de reprendre la positiofl aifl 
Dégras.-d~s-Cannes, d~.fencl.ue par.Marqüe~ d'El v as, e t l e len~e,rn qui 
le capllame Yeo repnt et Jncend1a la mmson clu canal To1C} '. 
avait été occupée :pendant la nuit })ar un clétachement françaJ"··d 

• 'Q o·al ' 
Les Alltés marcherent (8 janvier) sur Legrancl -Beau-~"8 " ]iJ. 

~ncienne ~1abitation eles jésuites, situé~ sur une hauteur,, et~~a.i~ 
üs envoyeren t un parlementaire tt V1ctor Hugues, qnt 5 

. . rrarttl0r 
1. Corvclte u.nglnise Confiance, 20 canons; n a vires portugais brJc],s bll ~[o· 

(c~p. de frégate J.-A. Salgado) et li~f'ante Dom P ed 1·o (cap. L. da .cu;irtí/a11Ç~~ 
reu·a) _18 canons chacun; goeJette GénétY!l Jlfagallu7:es , 12 c: ; cntr.ts ... res po1 
et Leao, 8 canons chacun; smack Paquete, 2 e<tnons ; tro 1s caoonnJC te(c~>P· 
tant chacune un Ganon, et. plus ieurs transports. Le 23 clécernhre Je paq116 

J.-M. Pereira Pinto) pdt la goelebte la Petite Adéle, U.e 4 canons. . va.ib nJI 
2. Ces forti~ications ét~üe nt pell importantes: à l'Appt'Ollil.gue l~Y re onP1' 

se. ui ca.non, 'kots daus la ]Jattcrie du Diurnant, clout l c com rnaud~nt,_Ca.Jlllesl: 
taw e Chevreutl fn t tu é ; clenx can ons i:t Dégras-d es-Caunes (o u D égt acl . ;ces dO 
deux à Trio ; deux d'\ns le canal Torcy, l e 1 janvier, et clenx petHes P~~ et. 5° 
caDJpab"ne le Jeudemam. li v avait 31 hommcs a11 Dé,ras-cles-CaDJJ ··Jl.LatllG 

~ . o u~m 
dans chacune eles antres IJOs ttwns . La perte eles All iés fut cl' une q 
d'bornm es tués ou blcssés. 
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l'etiré d' b 
L a ord sur le Moulin de Loyola, ens uite sm· Cayenne . 
'1:~ po~uparlers amenerel'l t la capitula tion signée a n Bonrda, le 
h ~ .J wnvler , s tipulan t que la colonie serait remise aux troupes d u 
1-nnce du B, · ·1 · · · d C ho res1 , que la garmson sort1 ra.lt e ayenne avec les 

. nueurs de la guerre et CJu'e tle serait transportée en France 
atnsi q · . ' 
bàt· ue tousles employés de la colonie et leurs fam tlles, s ur eles 
et unents portugais. L e '14, les Alliés G.re nt leu r entrée à Cayenne 1 

br· ele fut un ofl1cier brési lien , Cunha Morei ra, capitaine cln 
lC ' l n(anL D . . Vict e om Pecl?'O, qm a mena en ll'rance le go uverneur 

con~~ .I-Iu,gues 2. Le gouvernemeH.t militait·e de la Guyane fut 
c

010

1 
a 1\r~arques d'Elvas et le go uvernemen t civil au lieutenant

i8 ·lOn~l Pinto de So uza, cl 'abord, e t ensuite, à partir du 19 juille t 
la c~t t~n magistJ'at brésilien, Maciel da Cos ta, « qui a laissé dans 
Cwpac~L:le, ~it Ternaux,-Compans, une grande r éputal.ion ele 
un 

1 
e et d'uüégrité. >> « ll y fit réo·ner a J·oute cet his~orien Ordee o ' , ' 

tou te 
1 

parfait, et in troclnisit ele notables améliorations elans 
A 

8 
es branches de l'adm.inistration 3 . » 

conq~ ' tcongres .ele Vienne, alors que l'Angleterre gar ela[t ses 
dan tle es C0lo111ales'•·, le Portugal qui avait tant so uil'cr t pen-

es guerres de la République et ele l'Empire français, et qni 

d ~ 1. li.aplJort 1 · 
. u 4 1 iau,.- · c e Mm:q ues d'Elvtts clu 29 déc. iSOS, cla té ele 1 Appro uague ; 
Jauvier ;1\~t r.(de~x), clo.Lés de Cayenn'e; du capitaine Yeo, clu 26 cléce mbee et: i5 
~e Meuezes ~tcat10u condiLionnell e de la capltnlaLion par !e gé?-6 ral MagaLhiles 
.~nha i\lol' .~ date dL1 1l février; plnsieu L'S mallllSCI'J ts brésl lleJls (pcu· L. da 
~l.Cfues ele lrbc~a, Claudio Luiz el a Costa, eLe.) ; Bagiusky, .ti'phém.éJ•iâes h·islo
r·Lcto,·nu"u uyane françcl'ise, mus .. Selon Jes clocumcuts portugnis ct aughus 

1:_glécs, 'lOO es,. avait au morn eu t ele la capltula tiou, 593 homrues ele h·o1.rpes 
,legate Botltntlict.eus e t pt·es ele 500 esclaves arrnés. Selou Je capila·.me de 

·~vaJt Yer (L · sous se , a Guyane Ji'J ·ançaise, Paris, '1861, page 63), Victor Hngues 
2. Cuu) 

5 
Otdres lii 'l solclats e m·opéens 200 milicieus et 500 noit·s cu·més . 

ll:!ariu· la Moreil"' l · · · 1 c' J I' · · l . . t l I . Caua r ;. ·l ,,,cepms vtcotuLec.c 'a)O-'no, am1ra etmmJsTe ce a 
184 

3· 'l'eruaue~~ • 6tai t n u nalif de Béthia. 
de ,3· - " L'o~ ?otupaus, Notice h'isto·1·irrue de la Guyane Fr•cmçaise, Paris, 
Oitrcut à la co 1 8•.1 ecouomie, et le clésiDI:éressemeut ''• clit Vigual "prési
~\J Cet autcut• r(~Ll i ~~ dcs ageuts du Gouvel'JJCI1.1Cllt portu gais ... )) Le passage 
Jla e. nous Puis ~lt l eJoge de l'aduüni.st rtttiou brésilieuue e·s t tro p Joug pour 
n/\s 1,823, iu-s~?ns .l e reproclui~·~l ici . Voir Coup. d'wil sw· Cayenne par V!gnal, 
\J:n u. i\huas-G ,' P.tge 1~0 ct smvanLes. - Macwl ch Costa (Jean Sevcnano), 
l'a dcs Phts illerates, a été un eles r·éclacteurs lc la Cons~ibulion du Brésil et 

Uotu us ·r·es h · D P l 1 de l.ll é cou . om mes cl'Etat de cc pays. L'empcreur Olll ec l'O 0 " 

cn ~arquis cleell ler cl'Rtat et scnatcur de J'Empire et lui a , donné lc tiLrc 
}33. Qtleluz . ll a été plusiem·s fois ministr e cl'Eta.t et es t mort 

l' ' · Ru 'rau " ce C( tü c 
!rance~ la somm oncerne lo. Guyaue FranÇaise, l'Augleterre "réclarné de ] ft 
frall.uls qu e Ye e de 14.523 liv. sterl. , umlgr é l a ven te de plus icurs navi res 

cs Par uu ur~ euvoya en Anglcte rre. Cet tc somme fllt réclLüte a 250.000 
t angemeut avec Louis XVlll. 
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avait pris une part si considérable dans] es campagnes qui aiile~ 
nêrent la chute de Napoléon rcr 1, s'engageait, par l'article 107 d~ 
l'acte final du congeés (9 juin 1815), «à restituer à sadite :Majeste 
(le roi de France) la Guyane Française jusqu'à la riviere d'O~a~ 
pock, dont l'embouchure est située entre le quatriéme et Ie ctili 
quiéme degré de latitude septentrionale, limite que le PorLug~ 
a toujours considérée comme celle qui avait été fixée pae e 
traité d'Utrecht >l •• Les plénipotentiaires français accepterent ia 
restitution en ces termes, qui précisaient d'une façon si claire a 
limite maritime de l'Oyapock, mais la question ne fut pas traw 
chée, comme le croyaient les diplomates portugais . Les gouver· 
nements de la Restauration, de J uillet et du second Empire renou· 
velêrent les anciennes controverses, et ce différend, n'a pas ptJ 
être réglé jusqu'ici entre le Brésil et la France . . 

La Guyane fut rendue à la France par les autoriLés brésl~ 
liennes (21 novembre) à l'arrivée du géuéral Garra Saint~Cyr, 
gouverneur nommé par Louis XVIII. t 

Aussitót aprês son installation au Brésil, le GouverneJ.Jle~ 
portugais avait eu l'intention d'occuper la rive gauche de ~ 
Plata, de concert avec les Anglais qui devaient envoyer une 110 ~5 
vel~e expé~[tion contr~ Buenos-Aire~ pour v~ng·e~·les deu~ éch~es 
qu'Ils vena1en t de sub1r dans cette v1lle; ma1s l'msurrect1ofl ec 
Espagnols contre ]a domination ftançaise et leur alliance a~ . 

prtfl l'Angleterre et le Portugal, firent abandonner ce projet. La 
1 

rs 
cesse, puis reine, Dona Carlota, femme de Dom Jean VI, a ~o
prince régent, et sc:eur de Ferdinand VII, entama avec Ies au o
rités espagnoles et avec plusieurs des partisans de I'indépB r· 
dance de l'Amérique-du-Sud des négociations qui colltre~O 
réren~ souvent la politique du cabinet de Rio-de-Janeiro. En 1. 1a. 
la révolution de l'indépendance commença à Buenos-Aires P~1 é~ 
déposition des autorités espagnoles (2o mai) et une longue p 

1. Peudant les campagnes de la Peniusule et du midl de la Frauce ~:~~:Í 
1814) la fo1·ce de l'armée portugaise a varlé beaucoup. Eu '1.811 le po~JJl.es 
comptait " la masse vraiment éuorme pour sa population de 335.439 ~o pa.ris, 
sous les armes " (Baibl, Essai slatist·ique sw· le 1'0yaume d·u l'ort"uga' cett6 

1882, 1°" vol., page 360). Parmi les Brésilieus qui se son t Ulustrés da~séfa.LO' 
g~erre pour l'i~dépendance du Portugal, nous citerons le sava~t JJll~to da 
g1ste José Bonif~cw de AJ?-drada-e-Silva et les poétes Luiz Pauhn~ ;e gra-od 
F1:a~ça et Jo~~rmmJosé Lisboa.~~ premier, qui d.evait etye J?lus tatdt~coloo~1 

nnmstre ~e lmdépendance brésJhenne, a été major, pms hel!tenall co1J:t!lll 6 
d'un batalllou formé de professeurs et d 'é tudlants de l'universüé deé portu· 
e t des écoles du P'ays. Pinto da França est mort général de l'arJJl ' e 
gaise. 
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~~:e 
1
de trou!)les, de révolutions e~ de guerres civiles, s'ouvrit 

les ~.es ~~·ovmces de la Plata. Dom Jean fit réunir aussitót sur 
com 

10~'tleres du Rio-Grande-du-Sucl une armée cl'observation 
ain ~osee des troupes réglées et des milicien.s de cette province, 
Pa 

8
{ que de quelques régiments ele Sainte-Catherine et de São

ele~ o. Le capitaine-général du Rio-Grande-du-Sud, Dom Diog(} 
d'u ousa (depuis comte de Rio-Pardo), esprit éclairé et homme 
tru~~ rare énergie, éleva cette armée au plus haut degré d'ins
dans 

1~n et de discipline et la prépara aux succes qu'elle obtint 
guols es campagnes suivantes. En 1811. il ne restait aux Esl)a
armé' ~ la Plata, que la ville de Montevidéo, assiégée par une 
ces de. ~ Buenos-Aires e t par celle des U ruguayens ou Orientaux, 

ermers d' · · · 1 d neur ll'lges par José Artigas. A a deman e du gouver-
Venir espa.gnol et de Dona Carlota, Dom Jean se decida à inter
ral S Pour combattre la revolution de l'indépendance. Le géne
siege ~u~ env~hit la Banda Orientale de l'Uruguay ( 1811) et le 
Pour Be ontev1déo fut levé. Les Argentins se rembarquêrent 
troupe uenos-Aires et Artigas fut force de se réfugier avec ses 
lienne 

8 
dans l'Entre-Rios et le Corrientes. Déjà ' l'armée bresi

ce fle ~e trouvait sur la rive gauche de l'Uruguay, prête à franchir 
(26m ~ve lorsqu'un armistice illimité fut signé à Buenos-Aires 
lllent :~!~12 ). entr~ un envoyé spécial de Do:n. Jean et le ~ouven~e
de-Jan . lut1onna1re. Lord Strangford, m1mstre auglms à Rw-

elro .. . . 
desPe 

1
' avait ohtenu la nelil.trahte de Dom Jean dans la lutte 

dontleup es de la Plata contre l'Es}Jagne, et le général Sousa,. 
. s ti'ou . . . . 
lndisci l' . Pes avawnt é te partout v1ctoneuses contre les bandes 
ligue llnees d'Artigas, recevait l'ordre de suivre cette nouvelle 
ltio-Gr e conduite et de repasser imméd:iatement la frontiêre du 

L' ande-du-Sud. 

en i8~~ll:lée de Buenos-Aires revint alors assiéger Montevidéo, et 
Parrni ~ cette place capitula . Mais bientôt Artigas, tres populaire 
l'Entre-I~~ gattchos ou campagnards, de la Banda Orientale, de 
troupes d 108 et de Corri entes, se souleva, réussit à chasser les 
Une conf·e Bue~1os-Aires et forma, ave c les provinces de l'Uruguay, 
11 lll'ote tedératwu dont il devint le chef absolu sous le titre de· 
danp·erc eur >J. L'existence même du gouvernement argentin fút en 

· o , carA t' 
'ltnces S r 1@;as détacha de sou ohéissance deux autres pro~ 
lutte ~ntnta-Fé et Cordova. C'était le commencement de la longue-. 
fortelllenre les uuitaires argentins, partisans d'une patrie grande 

t coli1stiliuêe, e t les fédéralistes dont la propagande ten-. 
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·da.it à la dissolution nationale en soulevant contre l 'hégé;no.ro ie 
.de Buenos-Aires les rivalités et les haines des provinces. 

Deux émigrés politiques, Nicolas Herrera, Uruguayen, et. le 
général Carlos de Alvear, Argentin, soliciterent l'interventtOD 
d-u Brésil contre Artigas et l'occupation de la Banda Orientale de 
l'Uruguay. L'agent du gouvernement de Bueno:>-Aires à R.io-td~
Janeiro, Manoel J' . Garcia, approuvait cette intervention que ~ 
marquis d'Alegrete, capitaine-géné J'al du Rio-Grande-du-s.uc 
conseillait, de son cóté. Une division portugaise, sous la conduJ~e 
du lieutenant- général Lecór (Cbarles-Frédéric), fut appclée .an 
Brésil et alla renforcer l'armée brésilienne déjà réunie à :R10~ 
Grande-du-Sud. Les hostilités s'ouvrirent en même ternps sUl 
quatre points di:fférenLs : la frontiere du district des J.Vlissio~~ 
Brésiliennes (' capitale São Borja) oü commandait le géllé:'._ 
Chagas Santos, celle du Quarahim, défendue par l'arrn ée ]Jre~e 
lienne du général Curado, et les frontieres de Cerro-Largo et 
Santa-Tberesa. L'armée dtt général Lecór, composée de trotLPe: 

· b ·1· 'le'o fLL ·portugmses et rés1 rennes, et destinée à occuper lVIontev1c ',. 
divisée en deux colonnes: la principale, sons les ordres de Lecoi: 

' . s· Tl l · la cóte' penetra par anta 1eresa, ongeant presqnc touJours e 
l'auLre, sousle g:énéral Silveira, marcha par Cerro-Largo po~r ~ 
rénnir pres de Maldonado à Lecór. Le principal eiiort d'Artlga;.' 

o·éne
dans le but cl'émpêcher le mouvement offensif de ces deu:\. o ··re 
.raux, fu t dirigé contre le district des Missions et la fr0!1 t1 ~té 
dJJ Quarabim. Ses troupes indisciplinées envahirent ele c~~ ll~ 
l e tel'ritoire brésilien, mais avan t leur concentration, elles f~~~sé 
[batLues et repouss ées devant São Borja (3 octohre 1816) pa~ ntt 
de Abreu, sue rlbiraocahy (d.9 octobre) par le général Me~ al 
B (J - d . . 1 o·énef arre to oao e Deos), a Carumbe (27 octobre) paF e o . dO· 
·Oliveira Alvaees, tons les trois appartenant à l'armée de cura de 
Gependant, Arligas ayant reçu eles renforts de l'En'Lre-R~05 et de 
Corrientes et ayél.nt réuni ce qu'il avait pu sauver eles vatncus ous 
·Ces combats, réoeganisa son armée, et l'envoya de nouveau, 

5 
1e 

la conduite d'Andrés Latorre, contre Curado, alors carnpé 5~1rdre 
Catalan . Le 3 janvier (1817) Artigas, qui se dispusait à reJ~ 1 J!l . le 
iLatorre, fut attaqué par Abreu dans l'Arapehy et mis en rcnt~~io
lenclernain, le marquis d'Alegrete, capitaine-général dL~ Loire 
·Grancle-du-Sud, et Curado rem portaient sur Latorre la "1c·feil' 
d:e Catala:1· . Cctte bataille réduisit Artigas à se tenir sur la ;:.ési
:SlVe et à evlter pcnclant deux ans toute rencontre avec leS 
liens et les Portugais. 
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l' Le général Sébastien Pinto, qui commandait l'avant-garde ele 

1 ar~ée de Lecór, avait gagné sur la di vision de Fructuoso Rivera 
c:lv~ctoire d'India Muerta (19 novembre 1816) . De son cóté, la 
di ~~ne clu général Silveira, ayant repoussé les attaques de la 
a ~81011 Otorgués, à Pahlo Paez (4 décemhre), et de celle de Rivera 
~'A alera ele Santa Lucia (3 janvier), faisait joncLion, à Pan 
Cet:uc~r, avec Lecór, qui continuait sa marche sur Montevidéo. 

80 e vllle fut alors évacuée par les troupes d'Artigas, et Lecór y :flt 
ha~~ntrée, accueilli com me un libérateur par la muqicipalité et les 
sa llants,le 20janvier1817. La ville de Maldonado avait déjà fait 
con~~Umission à l'escaelre portugaise, mais toute la campagne 
Lrou tuua sous la elomination el' Ar ligas, qui employa quelques 
Vict!~s, sous la concluite ele Rivera, au blocus de Montevidéo. Une 
(1S 

1 
e remportée sur c e elernier par Lecór à Paso ele C uello 

lnars 1817) 1 · 1 · · 1 f · cipal , ne c 1angea en nen a sltuabon, car a orce pnn-
e d'A · de~ \.
1
. rtlgas consistait elans sa nomhreuse cavalerie . Du cóté 

' n lS . ' 
Corri Slons, le général Chagas Santos ravagea une partie elu 

entes m . '1 d A d dit A.nd,. ' a~s 1 échoua ans une attn.que contre r1.n rés Tn.cuary, 
(2 iuinles ArtJgas ON Andrésito, qui s'était retranché à Apostoles 
l'armé et). Cet échec fut vengé par Ribeiro (Bento Manuel), ele 
la div·e.de Curado, qui réussit à surprenelre à Belen (15 sep~embre), 
:Prison

181?11 du colonel Berelun le vaincu d'Ibiraocahy, et à amener 
n1er h ' . . · A. 1,. ce c ef et presque tous ses ofGcwrs . 
111 lériet · 1 · · bl' · t é t' t el' · ' :Par Dor . Jr, une revo utwn repu 1cawe e · s para 1s ·e, 1ngee 

la pr0, , .
111ngos Maetins, natif de l'Espirito-Santo, éclata dans 

•lnce d , 
nombre de e ~ernambuco (181 7). Elle ne ren~on~lra pas un gra?el 
arlllée part1sans et fut promplement répr1mee par une petüe 
l'A.lagô com?o~ée principalement de miliciens ele Bahia et ele 

D as . lre1ze eles chefs ele la révolution furent mis à morL 
ne ent 

Sou'Ve1,0 
ente secréte s'étahlit vers la fin de 1817 entre les 

opéru.tio ements ele Rio-dA-Janeiro et ele BLlenos-Aires en vue eles 
envoyée~sd con.tre le général Arligas. De nouvelles troupes furent 
et deux e'x e_~~~, de São-Paulo et de Pernambuco, à Mtontévidéo, 
Province l,edl~ron~ pal'lirent de Buenos-Aires pour soume~tre la 
llat Ram· Entre-Rws, mais elles furent toutes les eleux vmncues 
1818) 1,

1
rez, lieutenant el'Artio·as f25 décembre 1.817 · 25 mars 

(, . armé . . . b ' ' 
1~18) Pour .e bresrhenne ele Cnrado marcha alors d n Quarahim 

Rro-Negro opérer sur la rive gauche ele l'Uruguay au nord dn 
reto) rem · Le 7 avril, une elivision ele ceUe armée (Menna Bar
donner 1/~~~ait la victoire de Guabij ú et forçait Artigas à a ban-

I'! age de Purificacion, dont il . avait fait sa capitale, 
11 
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puis Ribeiro (Ben to Manoel) franchissuit l'Urug;uay, s'em.paxaít 
eles batteries construites dans l'.Entre-Rios pour emp êcher le 
passage d 'une flotille portugaise (Galera de Barquin, Perruc~o
Verna et P aso de Vera), et mettait en fuite ~L Arroyo-de-la-Chrna 
la cavalerie ele Ramirez. Dans les Missions de Corrientes, Chagas 
Santos s'emparait ele San-Carlos (31 ma.rs-3 avril), et sur 1& rive 
gauche de la Plata les Portugais occupaient Colonia (3 mai). pin
sieurs com bats de cavale eie curen t alors li eu clans la Ba,nda~ 
Orientale. L e 4 juillet ( 1818) Ribeiro (Bento Manoel) tornb~ a 
l'improvis le sur le campement de José Artigas à Queguay-?11~~0] 
et dispersa completement son urmée ; mais bientOt ce geuera 
organisait dans l'Entre-Rios et le Corrientes de nouvelles ]JalldeS 
armées pour envahi.r le Rio-Grande-clu-Sud. Anclrés Artigas, à la 
tête de quelques miUiers de Guaranys et eles troupes du Gol'~ 
rientes , oü i1 avait vaincu les partisans de Buenos-Aires e, 
repoussé l'attaque d'une flotillc paraguayenne, francbit l 'Urugna}) 
(25 avril 1819) , et s'empara facilement des petites villes (po>'~5 

du dis lrict brésilien eles Missions, cellc de São-Borja cxceptee· 
Le coloncl Arouche, qui était alors le plus populaire et le plll: 
instruü parmi les j eunes officiers de l'armée brésilienne, essa~t 
de reprendre le boorg de São-Nicoláo, mais il fut reponssé, ·ts 
périt dan s c e combat (9 mai). Des renforts arrivérent, conclll\ 
par José de Abreu (depuis baron de Serro-Largo), qui réll5~J· 
à écr::tser ~es envah~sseurs au com.bat d·It~c~r?by .<6 ju~n.1811U_ 
Quelques JOurs apres, Anclrés Arttgas élalt talt pnsonn1eJ · p ·iS 
sieurs autres commandants, purmi lesquel Otorgués, furen.t ~; 1•0 
dans des combats moins importants et le 28 octobre Jtrb ' ro~ 

(Bento Manoel) gagnai t sur I•ructuoso Rivera la victoire cl'A.rro) 
Grande. 

J A . . r E o Lre· 
osé rL1gas avaü envoyé Ramircz, gouverneur de ve 

Rios , et Es tanislás Lopez, gonverneur· de Santa-Fé, co~ ~ 5 
B A. . c!'e s uenos- Ires, ct ces deux caudilhos réussirent à va1n ta. 

d . . Jl·que e a versmre s, a renverser le gouvernement.cle la RépuJ 1 r]& 

entrer dans la capitale; en même temps il envabissait P0~ rrr 
troisi~me fois la. pr~vince brésilienne d~ Rio-Grand~-dn-~t1 d, 113(if~ 
p~rtalL une VlCLoirc ~ur Abreu pres de l'lb1rapu;1~aJJ. déjiL 
d ecembre 1819), et étalt cnfln repoussé par ce géne1al, ·e)· 
réuni au général Camara, sur le Santa-Maria (17 et 27 décern~ud, 
Le comte de Figueira, capiLaine-général du Rio-Gra.nde-d.t~~ot a. 
é lant accouru avec de nouvelles troupes qui se réL1J1l

1 ne-CÍ 
cclles cl'Abreu e t Camara, poursuivit l'arméc ennemie, ct ce 
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fut e t"e 
,,.; n Hement détruilte à la bataille <!Le TiLquarembó (22 j an-
"er 18">0) A t· · t. l · · d l'E ~ · r rgas espér aJ.Jb en care con··~ u.er a reststance ans 
' utre-Rt.os et 1 c · · R · O d · · Bu e ornentes, ma ts amnrez, ·wr e ,sa vrc to1re sur 

le ;nos-Aires, se révolta contre Lui, et , ap t·es plusieurs comli>ats, 
C· orça à se réfug.ier au Paraguay, ol1 i1 fu t arrêté et interné à 
'lrngua• L uy par le dictateur Francia1. 

Brési~ B~nda Orientale s' unit. par ~édéra.~L~ll au Royaume du 
' ]llenant le nom d'État Cts·platm (31. Jmllet 1.821.). 

L'ind · 
...._ E ependance et Ie régne de l'empereur Dom Pedro Icr. 
tug ~ 1820, le régime constitu t.ionnel fut proclamé p -r les Por
Jea:t;;t desCortês co nstituantes furent comvoqu1ées à: Lisbolll.me . 
ap res 

1
, acc~~ta à. Rio le nouvel ordre de cliJJoses (26 févóer 1821.) 

Pl'esc adhes1on de Pará et de Bahia à la Constituante, e'h clJans 
nelll:u~ :ou tes les provinces brésil~ennes des conuibés de gouver
ll.app~ _1emplacêr ent l'autorité des anciens capitaines-géli!.éraux. 
lllais e en Europe par les Cortes, le r o .i se résigna enfin à partir, 
rége~t ~11 quiltaut Rio-de-Jane.ieo (26 avril), il y laissa comme 
l?edl'o u R.oyaume du Brésil sou fils atné, le prince royal Dom 
le Plu' ~vec un m.inistere dontle com te dos Arcos était l e me:mbre 

'-' llil.fluent. 
• · Les Cortes d 1 · ] · · t · 1' · _,_ c1 B ' '] li •lque e lS.)onne su~v1ren · a egarLU u res1 u ne p@ -

coutr · 
suppres . 'wl~·e à 'celle que .le roi avait acloptée : eHes votere111t la 
la diss8~~-n des écoles et des tribuuaux s upérieurs, ordom1ereiD.t 
Pedro t lmu dLl gouv:ernement celllitt·al ele Rio, le ré!!ppel de Dom 
llleut die chcar cherent à rompL·e l'unité brésilienne par le rattache
des dépret~t de chaque prov.ince à la métropole, malgré l'opposition 
São-l?au~ es ~e plusieurs provinces clu Brésil, surboub de ceux de 
Cal·los do, Rlo, Bahia et Pernambuco, ayanh à lem tête Antoni o 
et Lü10 ~ An~J:adcu, Villela Barbosa ( clepuis marquis de Paranaguá) 
t't.l.le eu outrnho . La désuniou des provinces avait été déjà obbe
SP uveru Pal'tie par l'installatiot1 eles comités provi111ciaux de 
8Ur ll.io-~ment. L'autorité du régent ne s'étendit bientót que 
lllêll:l.e d e-Janeiro et les provinces méridionales et centrales ; 
l'ésistan aus Plrusieurs de ces provinces il rencontra quelques 
jo ces de l · · · · ller un rôle _ a part des comües, qm presque tous voula1en t 

ludepcndanL. Mais les décre Ls des Cortes finiren t 

l. t Art· 
alllais Jgas fut · · 
leillb "oulu ret l.l:l.!s cu l.ib crté quclques a.unées plus tard, mais il n'a 
Pllbli re ~830 (et ourncr dans sou pays. 11 cst mort 1L l'Assomplion le 23 sep-

cattou b. p .. nou eu 1826 comme l'a dit un graud ouvrage eu Yoie ele 
<li!s).. ll étai.ú Ué .:. MontC\'i déo lc '19 j anvicr '1164 (e t non eu '1746). 
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par produire un mouvement presque général en faveur de l.'~u-. 
tonornie brésilienne, qu'on pensait d'abord pouvoir conc1~181 
avec l'union eles deux Royaumes, moyennant la création d uu 
Parlement siégeant au B~·ésil. Le 9 janvier 1822, Dom ped~o 
répondit à une démarche de la population de Rio et de S&o-PWU ~ 
en déclarant qu'il resterait dans le pays, força les trou pes porLllr 
ga ises qui voulaient s'opposer à cette résolution à s'embarque 
lJOUr le Portugal, et forma nn nouveau ministere (iô ;janvier) a~:c 
José Bonifiacio d'Andrada, qui s'associa, quelques mais ap~·e:, 
son frere Martim-Francisco d 'Andrada. Bientôt il accepta le tlt:t 
de << Défenseur perpétnel dn Brésil '' ( 13 mai), e L, sur les cansei~ 
de Lédo, alors chef du parti libéral à Rio, de Cunha Barbosa e 
de Clemente P(lreira (les cleux premiers, rédacteurs clu Reve1·bel;~ 
Constitucional), il convoqua ~l Rio une Assemblée constitu81

:
1 

( décret clu 3 juin). 11 se trouvait en voyage lorsque, sur la pla1
;: 

ele l'Ypiranga, pres de la ville de São-Paulo, un courrier, e:xpé \ 
de Rio IJar José Bonifacio le rej'oignit avec eles letLres annonçao_ 

' . u~ 
des discussions orageuses aux Cortês de Lisbonne et plusJe _ 
clécis.ions prises par ce Lte assemblée, notamment celle qui o~·d~P
nait eles poursuites contre les membres du cabinet de RIO- r~
Janeiro. Le prince, entouré eles personnes de sa suite et de~ 0dé
ciers et solclats ele sa garcle d'honneur, proclama alors llil p1é 
pendance du Brésil (7 sept. 1.822), et, arrivé à Rio, il fut accla. 
emperenr constitutionnel (12 oct.). rn-

Les Lroupes portugaises avaient été forcées ele quitter per~:res. 
buco des 1821. A Bahia, le général Madeira, ayant sons ses 01

. a.il 

une armée et une escadr e nombreuses, r ésista plusieurs !11°1~ t 
sú~ge. eles Brésiliens,. dirigés: d'abord, par le général ~a;~a ~s: 
ensmte par J. -J . de Lrma-e-Sllva. Deux attaques eles Port g trB 

l'une centre les positions ele Pirajá (8 nov. 1822), l'autre co~u.tit 
l'ile dTtaparica (6 janv. 1.823), furent repoussées. La disetbe es Je 
cléjà grande dans la ville lorsque l'escadre brésilienne, sollort• 
commandement de lord Cochrane, arriva pour bloquer le P .LJe 
L e 2 juillet Madeira se rembarqua pour Lisbonne, mais une p&\a.t 
des transports qui conduisaient ses troupes furent capturésl de 
l , 3 • é · l · 1 vill85 

escaCLre rmp ·na e. Les Portugais qui occup;:uent es , :vée 
São-Luiz elo Maranhão et de Pará firent leur soumission à 1 ar

1

8
1
G)3)· 

. . ' t 1 "' de quelques navn·es ele lord Cochrane (28 juillet et 11 aou . ·sis-
1, · t · · 1 ·u.e 1 e Dans m errem·, e commandant Fidié, aprés une long gaís 

tance, capitula à Caxias (1 c r aout) · à. la Plata le général por.Lll .,a.it 
. . . ' ' Ul fP 

.Macedo, asswgé clans la v1lle ele Montevicléo par Lecór~ q 
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le comm l , . . . 
nav· auc ement des Bresthens, capitula (18 nov.), ayan t vu ses 

1res rep . 
navale .. ~~sses clans une attaque (21 oct.) contre la division 
hlo hiesthenne (commandant Pedro Nunes) qui était venue 

quer le port. 
Le mini té A · · servi . 5 ·re nclrada, qm, par son énerg1e, a renclu de grands 

tous ces a la cause de l'indépendance, sévit rigoureusement contre 
ceux qui . •· . . . l cbie ' e,;ment soupçonnés cl'être contratres a a monar-
et à l' · 

d'onp . . un10n eles provinces, supprima en fait tons les journaux 
!" 

051ilon et · · ·1 t · b d l'J · raux ' poursmvlt ou ex1 a un cer ·am nom re e 1 )e-
Barb~ parmi lesquels Léclo, élu cléputé à la Constituante, Cunha 
le 3 ~a. et Clemente Pereira 1, A la Constituante, qui se réunit 

Le 2 ju~~e1823, c:t~e poliLiq~e f~t blà~ée par plusie~rs cl~putés. 
bureau d t, ~e rnllltstêre sub1ssaü un echec clans l' electwn clu. 
acquitt . e l~ssemblée, et, deux jours aprês, la cour cl'appel 
festé 1 .~ll les.lllculpés politiques de Rio. L'empereur ayant mani
Andracltntenhon d'arrêter les procês politiques à São-Paulo, les 
Ca:"'p as clonneren t leur dé mission 2 e t le minis tere Carne ir o ele ''-' os ( . ' 
la disc ~arqUis de Caravellas) fut organisé (17 juil. 1823). Majs 
l'opp08~~S10n du projet de Constitution tratnait en longueur, 
lll.inister 

100 
augmentait, et la ma;jorité décida, contre le vote du 

Prorn.ul e, que toutes les lois votées par l ' Assemblée sero.ient 
Presse guées sans la sanction ·de l'emperf3ur. La liberté de la 
comrn.en~ant été rétaülie, plusieurs journaux de l'opposition 
natifs d erent à e:x.cite r les haines ele la population contre les 
Séances ~e Portugal. qui avaie~t adhéré à l'ínelépendance. Les 
fol'llJ.ant la Constltuante devmrent orageuses, et dom Pedro !"", 
de Paran un nouveau ministêre avec Villela Barbosa (marquis 
no:ern.br:)guá)

3
, pron?nç.a la dissolution ele la .co~stituante (12 

~~1, lllaiut' mesure deJà co~1seillée par José Bomfacw d'Andracla, 
lrereset qt~e~ant dans l'opposition, fut exilé à son tour, avec ses 

Dorn.pe ques uns ele ses pal'tisans. 
de Campos~ro ~ré para, à.l'aide ele son conseil d 'État (J .-J. Carneiro 
et Plusieur' Vlllela Barbosa, Maciel da Costa, Carvalho-e-Mello, 

s au tres), une Constitu tion dont les munici p alités 

le gl" Lédo se réfu . 
frauc~~rat Nobre"' gia à Buenos-Aires; Clemente Pereira, Cunha Barbosa et 

. 2als à. destiu~~· fureut déportés en Frauce. lls quittereut Rio sur un na vire 
g011 · Pon<ro-s ·lon du Havre ('20 déc. 1823). 

"eru IO:Ouno Hi t · d 
3 N ~llleut par 1 ' · s 01'Ul a Independencia, Mns. (Détails fouruis à ·son 
4· e à l1.io 1 2

e chargé d'afl'ail'es d'Autriche) . 
· Né à. Bahia e 1° novembre '1769; décédé a Rio, !e H septembre 1846. 

' e 4 mars 1768 ; mort à Rio, le S septemhre 1836. 
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d~m~ndérent l'~dopLion, sans qu'une se~onde Constituante !~~ 
reume . En consequence, le serment d'obé1ssance à cette Con 
tution fut prêté le 25 mars 1824. 

1 Une insurrection républicaine et fédéralis te éclata dans 
85 

prov-inces du nord, de Pernambuco à Ceará (juillet 1824), . ~~ 
moment ou une grande expédition portugaise se préparait conti) 
le Brésil. Cette révolte fut promptement rép rim é e (sept .-nov~mbr~ 
par le général F. de Lima-e-Silva et les partisans de l'uD100'. 'rí 
P b d . - . d. . - p B to cr e eruam uco, ces erme1·s etawnt rnges par . aes arre ' Ie 
marquis de Recife. Seize des révolutionnaires1 pi:!.rmi lesquels 
Pére Caneca, furent condamnés et exécutés. . . ]e 

Par le traité du 29 aoú.t 1825, condu entre le Brés1l e i .15 
Port1.1gal, avec la médiation de l'Angleterre, et grâce aux co11581 

de Canning, l'indépendance du Brésil fut reconnue. tíl 
Une révolution, organisée à Buenos-Aires par Lavalleja, écla._

5 
en 1.825, dans la Banda Orientale, devenue province Cisplatine a.~reé 
la constitution de l'empire. Les Brésiliens, qui n'y avaient w:~e 
qu'un trés faible corps de troupes, commencérent par une victo::ie 
peu importante àArbolito (3 sepL), maisbientót une grandeptll tJ 
de leur cavalerie fut détruite dans une surprise à Rincon (24seP !li' 
et au comhat de Sarandy (1.2 oct.) , engagé imprudemmeni pée r rfll Ribeiro (Bento Manoel) et Bento ·Gonçalves contre touLe ~d itS 
des Uruguayens révoltés. Les B1·ésiliens restérent dês lors re iu de 
aux places de Moutévideo et de Colonia, et le gouvernem~D ae 
Buenos-Aires déclara cette province incorporée au territorre ar 
la République. L'escadre imp ériale commença les hostilüéS ~tJL 
le blocus des cótes de Buenos-Aires . L 'amiral argentin Bro-wll uiS 
repoussé par l 'amiral brésilien Rodrigo Lobo, le 9 février 1.826• P~:L3 
il subit despertes trés grandes en attaquant Colonia (26 fé V· cra.
mars), défendue par le général Rodrigues 1. Plusieurs ao tres_ 

80~es 
gements eurent lieu, en 1826, entrelesforcesnavalesbrésilieJlau;< 
et argentines les uns sarrs résultat, les au Lres favorabl~S .110 t., 
pr.emi_eres. Le plus important fnt le :?mbat du 30, ru;gp,1 , 
gagne sur ~r_o:vn par l e comman~anL_ hrés1_hen Nor'Lo t~. En fleu''e 
deux exped1t10nS que la marme liDpénale fit SUl le oty 

• ( !Jl(11<> 
Uruguay (commandant Sena Pereira) et en Patagome co féV· ), 
dant Shepherd) furent a?éanties pres de l'ile ele Juncal (8-9ar cJe5 
par Brown, e t dans le Rw Negro de Patagones (7 mars), P 

)iJ. ]Ja' 
a,.,res 

1.. Manoel Jorge Rodrigues, créé en 1.840 baron de Taq11ary r 

taille ele c e nom contre les séparatistcs du Rio-Grande-cl u-Sucl. 
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corsaire li -8 sous la conduite de Bysson . Sur terre, l e génóral brési-
en :mar . l 

rie ~ms c c Barbacena, ayant atlaqué avec des forces infé-
d'I~res _ l armée du général Al\7ear, fut repoussé à la bataille 
ba uzamgo (20 fév. ). Peu apres, l'umiral brésilien Pinto Guedes, 
S ro~ du Rio-da-Prata. remportail sur Bwwn Ia victoire de Monte 
ant1ag (7 8 · 

et d 0 
· avril) . Cette guerre que les fautes du gonvernemen t 

rne es généraux et, snrtout, l'esprit de par li d'un granel nombre de 
rni:bres clel'opposition, rendirent impopulaire a u Brésil, se ter
de 1~ pa_r la convention du 27 aout 1828 conclue sons la médiation 
à la ngl~terre : le Brésil et la Ré publique Argentine renoncerent 
Ori/;ovrnce qu'ils se disputaient, et y créérent la Républiqne 
l'am~·~le de l' Uruguay, que l)lus tard lc Brésil défendit contre 

1 ton du dictateur Rosas . 
Par la . . . 

deve · mort de Jean VI (1826), l'em1)ereur Dom Pedro l"'. eLalt 
nu en , 

consn . lUeme temps roi du Portugal. Il donna une Char tc 
nou" \~tiOnnelle à ce royaume, puis il s'empressa d'abdiquer ht. . 

L e e cont·on ne en faveur de sa Glle Dona Maria II. 
réun.i~s Chambres hrésiliennes, créées par la Constitution, se 
de Do eut pour la premiére fois en 1826, et pendant tout le regue 
cbist lll Pedro 1°" l'opposiLion, composée de libéra.ux monar
ralists, ParLisans du parlemcnlarisme anglais, ele quelques fédé 
dépu~~ et r ép ublicains , se trouva em majorité à la Chambre eles 
Présenest. · ?u faisait au Brésil l cs premiers essais du systeme re-
t ahf el · l' · · · · · · té t · · ueux ' Sl empereur etalt Jeune, mexp enmen -· e· lmpe-
encor~ à0

;. ~)cut d~re au~si que_ ~es partis ~ t .la pressa avaicnt 
qui était _ane leur educatron polü1que. Le munstére Paranaguá, 
Poldo . au pouvoir depuis 1823, ce lui cln vicomte elo São Leo
de Sé;;u~ lLü succéda (16 janvier 1827), se composaient seulement 
Le 20 a eurs ou d'hommes n'appartenant pas au Pnrlement. 
Parlern. novcrnbre 1827 l'emperc ur forma enfin un mioistére 
Dlais deutaire avec le député Araujo Lima (marquis d'Olinda); 
à la Stli~rn. ,Pedro, ayant congéclié son ministre ele Ja guerre 
l'évolte ~ d une révolte de quelques régiments étrangcrs à Rio, 
:ninistet:uergiquement étoufféo, les députés faisant partie du 
1UUnents ~onnerent leur démission. Deux eles membres les plus 
rerusé <l' e la Chambre, Costa Carvalho et Vasconcellos, ayant 

org · 
au déput . arnser un nou·veau cabinet, cette mission fut confiée 
donuere et Cleme~ te Pereira ( 15 j Llin 1828) que les lihéraux aban
qui llli n aus!:ntót. Ce minisbére et celui de Paranaguá, 
s· . SLlCCéd (li l . 1ltou à 1 C a ~ c écemhre 1.829), rencontrêrent une v1vc oppo-

a hambre eb dans la pressa. L'arl'i-vée ele l'escadre dn 
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ba.ron Roussin (iR28), euvoyée par Charles X pour réclamer qnel~ 
ques navires français c1ue les Brésiliens avaient capturés p~n 

. t JnJ • 
dant le blocus de la Plata, et la nécessité oü le gouvernemen, _ 
périalse trouva de céder à cetteinjonction, firent granel tortàl ~rn 

'd · bl t l'' · t' ptllatre· pereur et auo-mentérent cons1 era emen · 1rrlta 1011. po 
1 • b . . r· . . n et la 

La révolutwn de :1830 en France vmt passwnner OI)tOlO ' 
. · ar 

chúte de Charles X fut célé brée presque partout, au Bresil, P t 
des réjoui~sances publiques: Plusieurs jom:naux ,nou~elle~~~s 
créés, à R10 et dans lcs provmces, commencerent u prec~1el, de 
uns le fécléraJlisme et d'autres la république. Aux éledtons • 

. . 1' clao5· 1.830 ces deux part1s firent passer plus1eurs de leurs canc 1 . 

En 1831 quarante- qualre nouveaux journaux fureut créés i1 f\,J~~ 
Tous les ministres, tous les sénateurs qui se montraient dévoll 

. . . d l'abso· à l'empereur éta1ent presentés comme de~ partlsans e . da 
lutisme . L'Atwom Fluminense , fondé en 1827 par Evans~o _ 
Veiga; était le plus influenl et le mieux écrit des journaux d'oPP

0
d 

l graJl sitiou . Le 19 mars 1831, Dom Pedro I"r, dont le plus pus 
0 

défaut était d'être né en Porlugal, essaya de gouverner avec ~·e 
mioistére libéral (F. Car neiro de Campos) . Mais les haines en ~r 
Brésiliens et Portugais étaient trop vives à cet te époque ~ 0

05_ 
que la concorde s'établit. Ces derniers ayant fait des rnan.tfres 
tations impéralistes, eles con.flits sanglants eurent lieu danst de 
rues. L'empereur forma alors un cabinet composé seulernen I& 
sénateurs (Paranaguá) . Un mouvement populaire, appuyé P~~ 18 
défection d'une partie des troupes, eut Jieu. On rédarnal tte 
retour dn ministére congédié (6 avril1831) . Fatigué de .ee de 
opposition, et clésieeux de venir soutenir cn Europe les dl'01.t5.11 
sa filie contre l'usurpateur Dom Miguel, Dom Pedro rcr, ClUl:fttat 
aval ~ quel~ues ~our~, avait déjà annoncé ~ ses conseillers. ~JtéS· 
sa resolut1011 d abchquer !, ne voulut pas ceder clevant Ies re.v nt' 

Il abdiqua clone en faveur de son fils (7 avril 1.831) et partL~ p~os 
l'Europe ou il parvint, avant de mourir à l'àge de tren te-sl:C r je 
(1834), à établir le gonvernement constitutionnel et i:L ass~re art 
tr6ne du Portugal à sa fille, apres une lulte à laquelle il pril p ce 
perso~nellement avec un héro'isme clevem1 légendair e dans 
pays. 

I1 soll 
Régne de l'empereur Dom Pedro li. - Dom Pedr~ ' p5· 

fils et son successeur sur le trône du Brésil, était àgé de clnq a 

1. V1CO~I'l'E DE SAo-LEoroLoo, Memol'ias. 
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Due , 
tl 'ab regence gouverna l'empire jusqu'en 1.840. Elle se composa 
(J.-Jorcl de t~'ois memhres : les sénateurs marquis de Caravellas 
l!\a · ~aenen'o de Campos) et Vergueiro, ainsi que le général 
qu':ÇOls .d~ Lima-e-Silva, formerent la régence provisoire jus
et B~ 17 ~um 183-I; ce elernier, ave c les elépntés Costa Carvalho 

Iauho M . l d fi . . . . , 1'> umz, a régence é mlt1ve qm gouverna JUsqu au 
r;g~~t~bre. 1835. Apres l'Acte aelelitionnel, il n'y eut p1us qu'un 
Part· unlque (1.835-1840). Ce fut une époque ele troubles . Les 
· lSé!Jns du féel' 1· 1 ' · · t· d dolll p era 1sme et es reactwnna1res, par·1sans e 

edro I'" · t 1 · · t l · fois d ' ag1 ·erent es provmces et tenteren · p us1eurs 
civile e renverser le gouyernement de la régence. La guerre 
le Paráensanglanta le Ceará (1831.-32), Pernambuco (1.832-35) , 
le Itio-6~~31-33, 1835-37), Bahia (1837-38), le Maranhão ('1838-4i), 
Le Pat•t/u~de-du-Snel (1835-45], e t plusienrs autres l)rovinces. 
da Veia· hbéral monarchiste ( libeml modentdo ), dont Evaristo 
garda 't et Vasconcellos 1 devinrent les principaux directeurs, 
conb"'e ~ Pouvoir clepuis 1831 j nsqu'en 1837, et eut à lutter 
(Parti z .. 6es fédéralistes, qui étaient presque tous républicains 

~ e?"'a' l d Ca?·arn , 'exc~ ta o), et les réactionnaires (parti ?"'estmwado?"' ou 
ll?'u) do t 1 · ' · 2 et reco .. · n es freres d'Andracla, rentres de l exll en 18 8 

Seiller nclllés avec Dom Pedro 1°~" , devinrent Ies principaux con
colll,lll: · Ce clernier parti demanclait le retour ele Dom Pedro l"'" 
Ca,rlos d~!gent; mais ce princc, sollicité à Lisbonne par Antonio 
nistre}eA~d~·ada, en 1833, refusa2. Le cléputé Feijó3,.elevenu mi
susciMe ~Ju~Uet 1831, étou:ffa énergiquement toutes les révoltes 
disciplinS·à Itlo ·par les deux partis d'opposiLion . Aux. troupes in
([Ues-un e~, qui avaient profité eles mauvais exemples de quel
tenü·, ils e leurs chefs, et que ceux-ci ne pouvaient plus con-
183,1· a, 

0
PPGsa la garcle nationale créée par la loi du '1·8 aout 

c· ' ux club f'd .' . . . lété des d. . s e erahstes, Evar1sto da Ve1ga opposa la « So-
(Sociedade ~fenseurs ele la liberté et ele l'inclépendance nationale » 

fluence 1 efenso?"'a), vaste Ol."'ganisation qui a eu une grande in-
C' L ans la l . . . "l est à cett - . marc 1e des evenements pohh.tques du Brés1 . 
Un solllbr e epoque (-1832), qu'AugusLe de Saint-Hilaire traçait 

e tableau eles maux que les discordes produisaient sur 

" 1. E:v . . 
.ae,.IJ a1•1s to cl V . 
lu0 )elo clll V a a etga, né à Rio le 8 octobre 1799, y es t mort le i2 mai 1837. 

e 1" 11l · sconcellos était né à Ouro-Preto !e 21 aoút 1.195 Il est mort à 
2. Po ai '1850 . . 
3 .n'ro Sllotr · 

10 n.o· . Dtogo Fei "óno ~Itsl . ~la lndep.' mns. 
. '~elllbre •8 :l ' De .à Suo-Paulo en 1784 · mort dans la même ville le 

1 43. ' 
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les bords de l'Uroguay. « C'était naguére une eles plus belles 
con trées de 1' Amérique méridionale . Ses habitants voulurenL se 
fédérer et commencerent par se désunir ; chaque village, chaCJue 
hameau prétendit faire sa patrie à part; d'ignohles chels. s'a:r~ 
mêrent de tous cótés; la population fut dispersée ou anéantle· ··>> 
et, à propos du Brésil qu'il « aimait presque à l'égal de sonpaj:s ; 
t ··1 · ]' U · · t le ré,.101 e qu 1 comparaü aux ~tats- ms, prosperao · sous -~ i 

fédéral, il écrivait: « L'union américaine, et, surtout, l'esprü qu 
anime les Américains, tendent à rendre cl1aque j our plus coJll: 
pacte la société qui a formée ce peuple, ou, du moins, celle que 
se forme dans chaque province . Les Brésiliens, au contraíre, 0

1' 

sauraient étahlir chez eux lE: systéme fédéral sans cororne_nc~5 
par rompre les faibles liens qui les unissent encore. Iropatle~ 

5 
de toute supériorité, l)lusieurs chefs hautains de ces patriarcbl~e 
aristocratiques doni;le Beésil est couvert, appellen t sans dout_e _ 
·fédéralisme de tons leurs vceux · mais crue les Brésilien s se tlell 

' , ar-
nent en garde contre une déception qui les conduirait à ~ an 

1 5 
chie et aux vexations d'une foule de petits tyrans, roille fo1s P 

0 

insupportables que ne l'est un seul despote 1. >> ·Li-
Pour ,donner ~atisfac~io~ aux libéraux monarcl~iste_s, P:~85 

sans de I au tonom1e provmcml1-~, eles réformes constltutlonn o.
(Acte adclitionnel) furent votées en 1834. Les fécléralistes delll~si5 
dérent alors que les présidents de prov.ince fussenL ch01

811
t 

par les provinces elles-rnêmes ou nommés par le gouverne~éeS 
central sur eles listes de trois noms peésentées par les assernh ces 
provinciales; mais la majorité2 eut la sagesse de repousser et 
propositions ( 1.2 juille t ), qui auraient brisé J' unité no.Liona~e00 t 
seraient devenues la cause ele luttes semblables à celles qui 
entravé les progrés ele plusieurs États hispano-américains. dB 

Aprés la réforme constitutionnelle, Feijó fnt élu régent ol1 

l ' · ··1 ~ A ant 5 
empue, qu1 gouverna clepuis le 12 octobre 1.835 . v . dl.l 

élection, le Ceará avait déjà. été pacif1é en 1832 à la su1,~0 ter
corobat de Missão "Yelha, et Pernambuco, en 1.835, grc~ce à 1 ~n sit 
vention de l'évêque Percl igão.Lerégent Feijó, à son toar, reus 

. ·e c11t 

1.. AuG . nu: SAtNT-Hn.,l me, P1·écis ele l'histoz1·e eles 1'évolut,ions ele l'E71.z!11J.S3~· 
Bl'és'it, faisan_t suite à s?n Voyage clcms te clistl'ict eles Diamanls, paflaéputé5 

2. 62 vo1x corrtre 2::i . La majorité a été formée surtou t par les 5ereot 
de Rio de Janeiro, São-Paulo et Minas. Part11i les députés crui. reP0I15

0 
r.,eiíO 

. t· t . C rnelf s ces propos1 1011s se rouvatent Evaristo da Veio-a Vasconcellos, a dricrtlB 
' A . L" (01. d " ' l l'I.O " (PaTana), rmlJO tma lll a) , Custoilio Dias, Alvares Machaco, 

Torres (ILaboruhy). 
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à "t 
A. r~ ~blir l'ordre dans le Pará. par l'action énergique clu général 
Gn rea (1836); mais une révolution, diri g·ée par le colonel Bento 
e;~ça~ve.s, é_clata dans le Rio-Grande-clu-Sud (20 septembre 1835) 
. ~ federahsme y dégénéra en guerre séparatiste. 
G)4 a mort du cluc ele Bra.ganee (dom Pedro Pr) à Lisbonne, le 
brés~~tembre 1834, amena la transformation des partis politiques 
à l' Slhen~._Le plus granel nombre eles réactionnaires se réunirent 
·d oppo_s1bon parlementaire qui se forma en 1836 clans les rangs 
é~ partt libéral monarchiste, dont Ies membres les plus influents 
B.:~e~t Aranjo Lima, Bernardo de Vasconcellos, Carneiro Leão, 
do rlgues Torres, Paulino de Souza et Calmon . Cette fusion 
'Vo,~na naissance au parti qui depuis lors prit le nom ele conser-

ett?' et . . 
L ' qu1 tnompha aux élections de 1836. 

au : 19 septembre 1837, Feijó elémissionna et confia la régence 
q1lec lef ~e l'opposition, Araujo Lima3, que les électeurs, quel
con s mots aprês, confirmêrent dans ce poste. Cinq ministêres 
.ius se~·vateu.rs se succéelêrent elepuis le 19 septembre 1837, 
Fra; a:l23 Juillet 1840: ceux de Vasconcellos (1.9 septembre), de 
de Ai~ls de .Paul d'Almeicla -e-Albuquerque (1.6 avril 1.839), 
i83g) ves Branco, depuis vicomte de Caravellas (:ter septembre 
18(t,O)' de Lopes· Gama, depuis vicomte ele Maranguape (18 mai 
truei et de Vasconcellos (22 juillet 1840), qui n'a duré que 
éclatques heures. Une révolte militaire et séparatiste, qui 
Par ~ eu. 1837 dans la ville de Bahia (7 novembre), i'ut étoufl'ée 
qui ·a _garde nationale et les volontaires de celte province, 

as!ôné,·c ·t . . 1 l arriv. " reu aussltót la caplla e, et par que ques troupes 
Caua~es de P_ernambuco et ele Rio, sous la concluite du général 
i83S) o. ~a vllle fut prise aprês un combat sanglant (1.3-1.5 mars 
le ll.i~-~t,l ordre fut plus on moins assuré partout, excepté clans 
Plu

51
. 

1 ande-du-Sucl, ou les séparatistes remportêrent en 1838 
eu.l's a . 

Garib ld' ;antages, et, sous la conduite de Canav:.trro et ele 
de Sa~ L, s emparérent (juillet 1839) d'une partie de la province 
(n011e ln~e-Catherine. Ils en furent chassés quelques mois aprés 
de la~ . ~e) p,ar le général Andréa et par Mariath, commandan t 

De ot_llle lmpfiriale en cpéra tions dans cette partie ele l'Empire. 
dans 1~~18 1~36, toute l 'histoire ~olitiqu~ d~ Brésil se résume 
tetw et 

1 
uL~e eles deu:x: grands partls constltutwnnels, le conse?·va

e ltbé?·al. La Chambre eles députés, conformément à la 

]l e 3. Pcd,·o 1 
r s Sel'inh a e A>·aufo Lima, clepui marquis d'Olinda ; né à Engenl10 An Las, 

aem <Pernambuco), le 22 décembre !193; mort à llio, le 7 juin 1870. 
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t à 
doctriue défendue par Vasconcellos, devint prépondér_a~ e el 
partir de -1831.. U n projet de lo i interprétatíf de l'Acte adclLtiOll ~ 
ayant pour but de mieux fixer les attributions des législatur:s 
provínciales et de mettre un t erme aux empiétements ~e ~o
assemhlées snr les attributions du pouvoir central ou sur l a~·eS 
nomie communale, fut discuté pendantles sessions parlementalle'e 

d . . e ann ele 1838 à 1840, et adopté seulement dans cette ermer 
(loi du 12 mai 1840). ·cia-

L'opposition libérale commença à demander, en 1840, la de ue 
ration ele la majorité elu jeun~ e~pereur, qui n 'avait alors d~ll~ 
quinze ans. Hollanela Cavalcanll (viComte d'Albuquerque), les res 
fréres Andradas (Antonio Carlos et Martim Francisco)~ et Alva er
Machado se mirent à; la tê te ue cette agitation; plusieurs cons se 
vateurs, comme le marquis de Paranaguá (Villela Barbosa), àe 
ralliérent i'). cette opinion, qui était devenue celle de la ~r3J~ifs 
majorité de la nation devant l'insuccés eles gouvernements e~e~net 
à maintenir l 'ordre public et l'union eles provinces, et le 23 ~u1 

en 
l'empereur fut déclaré majeur par les cleux Chambres réun185 

Assemblée générale. ' u" •béftl ,, 
Dom Pedro II commença son gouvernement avec les 11 41. au 

(Hollanda Cavalcanti et les Anelradas) ; puis, du 23 mars 18 
5 

dU 
2 février 1844, il gouverna avec les ministéres conservateu~ ·ao
~arquis de Paranaguá (23 mars 1841) et de Carne~ro Leão (:A~ de 
v1er 1843). Le Maranhão fut pa cifié par le genéral L. de 
Lima-e-Silva (1841), créé haron, puis comte, marquis et du~oces 
Caxias; mai.s une autre ré.volution éclata bientôt dans les pr?"

1 
r ce 

d,e São-Paulo et de Minas-Geraes (1842). L'ordre fut rétabh pa 
même général aprês la baLaille de Santa-Luzia (20 aoú.t). . par 

Le cabinet Carneiro Leão ayant présenté sa démissLonf oll" 
· d · che c smte u manque d'accord avec l'empereur et un autre ea.ll 

' nouv 
s e:v~l~ur, Costa ~ar:alho, s'étant excusé ~e former ,un libéra.l, 
m1mstere, cette m1sswn fut confiée (2 févner 1.844) a un 
Almeida Torres (vicomte de Macahé). avec 

L e~ libéraux go~vernêrent jusqu'au ·29 septeml:re 184: A)iblY 
le cahmet du 2 févner 1844 et ceux du 5 mai 1846 (v1comte nas). 
querque), du 22 mai 1847 (Alves Branco, vicomte de CaraNe êrtle 
du 8 mars 1848 (vicomte de Macahé) et du 31 mai de la ~sud, 
an~ée (~aula-c-~ouza). La guerre civile du Rio-Grande-d~o.ér&l 
qm avalt duré dtx ans, fut terminée le -1 c r mars 1.845 par le g 5 

-0 .,-o' s. DoJ)J. l ::~163· L L'ainé, José Bonifac·io de And1•ada-e-S•ilva, était roort à. 
13 

j uJJl > 

fauhourg de Nictheroy, le 6 anil 1838. Il était né à. Santos, le 



ESQUISSE DE L'HISTOIRE DU BRÉSIL. 17<: 

de Caxia t 
pa 'fi: s, e cette même année, alors que, tout le pays étant 
de c{ e,_le gouvernement impérial aurait pu commencer à s'occuper 
l a repression de la traite des noirs, qui se faisait par contre-
lande sur l O . . . 
1831 a . es. c tes de l'emp1re dep ms que la lm du 4 novembte 
l'end Yalt.defendu cet odieux commerce, l'Angleterre est venue 
du b ;e la sltuation plus difflcile en humiliant le Brésil par le vote 
et 1 

11 A~erdeen. D'aprés cette nouvelle loi anglaise les négriers 
tur~snavlres suspects de s'employer à la traite devaient être cap
l'e~s .Par la marine royale, même dans les eaux territoriales de 
tion ~lre, .et seraient justiciables des tribunaux anglals. L'exécu
Brés'] u b!ll Aberdeen et les violences pratiquées sur les côtes du 
sent~ par les croiseurs anglais, souleverent dans le pays un 
chitr1~~nt général d'indignation, clont les négri.ers profitérent : le 
la p:

1
:. e~ Africaius introduits annuellement au Brésil tr ipla clans 
lOde de 1846 à '1850 1. 

Le 27 
avec 1 ~e~)tembre '1848, les conservateurs revinrent aux a:ffaires 
éclata eàn;mstere du marquis d'Olinda. Une nouvelle révoluLion 
cette , ~rnambuco, dirigée par les députés du parti libéral de 
l'arrn ~10~1 nce . Plusieurs combats eurent lieu, et le 2 février '1848 
s'empee revolutionnaire, par un mouvement rapide, essaya de 
(mar at~er de la capitale, Recife, que l'énergique président Tosta 
garct quls d.e MuriLiba) sut défendre avec des volontaires et des 

es nahona · d 1 · L' · · de la . . c ux, appuyés par des troupes e a manne. arnvee 
la victP~bte armée du général Coelho au milieu du combat assura 

OH·e du . . 
Ce gouvernement . 

résult:~~;a derniére révolution tentée au Brésil. Elle eut comme 
force cl au~menter énormément dans toutes les provinces la 
tion enu ~a~tl conservateur, car les classes éclairées, et la popula
guel'res ~ uera], étaient lasses de toutes ces agitations et de ces 

p lntestines. . 

a été e~~a~t le regue de Dom Pedro II, la répression des révoltes 
lVle toujours d'une amnistie 2. 

dé 1. Ar r i caiu d · · 
18 es !e bill A.b 5 ébarqnés au Brésil peudant les cmq &unées qm ont précé-

43: 19.0gB. erdeen: d840: 30.410 ; - 1841: 16.000 ; - 1842: 17.435 ; -
.._ A.pres le 1:- 1844 : 22.849 ; - 1845 : 19.453. 

i847 : 5 6 . 11;1~ A.berdeen et avant la loi Eusebio de Queirós : 1845 : 50.32.1: ; 
iS" A.prés la 1 . ' - 18?8 : 60.000 ; - 1.849 : 54.000 ; - 1.8 50 : 23.000. 

il3 à 1856 1 °1 Euseb10 de Queirós (1850) : 185i : 3.287; - 1852 : 700 ; de 
éc . 2. Du. {.é es bd~u~ derniéres tentativas d'introliuctiou d'esclaves, M2. 
ti~1"ait eu d5~ .licmu français, Cu':nLllS HrnllYROL~I>S, émigré du. 2 décembre 

Ues, ni Pris · ~( Au Brés1l, deptus des années, ll u'y a plns m proces poli-
. oumers d'Etat, ni procês de prcsse, ni conspiratiou, ni trans-
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Le marquis d'Olinda, en d.ivergence d'idées avec tons 5.8~ 
collegues et avec l'empereur au suje t de la politique à suivre 115 

. . . . · .. (6 ctobrB 
à-YlS du dlCtateur argenbn Rosas, qmtta le cabmet 0 le 
1849) _et fut remplacé dans la présielence elu conseil_ pardeS 
marqms de Monte-Alegre (Costa Carvalho) . Le portefeuüle 
afl'aires · éLraogeres fut confié au conseiller Paulin o ele Souza.~ 
elepuis vicomte el 'Uruguay1. C'es t alors que le Brésil signa a:e à 
la République Orientale ele l 'Uruguay , dont le représentan r
Rio était Anelrés Lamas et les Etats de l'Entre-Rios et ele C~ e 
r.ientes, les traités el'alli;nce ele 1851., qui assurerent la vict~~:
eles libéraux des républiques de Plata, la liberté ele la na.Vl::J~e 
tion dans les af:fluents de ce :fleuve, -et l'indépendance_ de 
l 'Uruguay et du Paraguay. Carneiro L eã.o , depuis marqUls ré
Paraná, fut envoyé à lá Plata par l'empereur, comme son rep 
sentant aupnbs des gouvernements all.iés . te-

Le gouvernement de l'Uruguay était r éduit à. la ville de Mon ur 
vidéo, assiégée depuis 1842 par une armée argentine ayant, pode 
chef le général Oribe. En 1851 le ma1~é chal ele Caxias, à. la tet~ 

5 
20 .000 Brésiliens, e t Urquiza, à la tête de l'armée de l'Ent:e~B.lDa.t: 
envahirent l'Uruguay, tandis que l'escadre impé:riale , dirtgee Pge 
l'amiral Grenfell, menaçait Buenos-Aires et protégeait le P355~ell 
eles troupes de l'armée alliée. Oribe capitula (19 octobre), Gre) et 
força les batteries de Tonelero, dans le Paraná (17 déce.robre ~ lle 
la principale armée des alliés marcha sur Buenos-Aires. La b~ta'l de 
de Monte-Caseros (3 février 1852) mit un terme à la tyrannl~ ~11 • 
Rosas JUi opprimait clepuis vingt-trois ans les peuples de l~ F ~82 . 
Le dictateur argentin, chassé du pays, se réfngia en Angletefl 

. . . otHtll8• 
portatwu. La pensée n'y es t poínt ju sticiable de la police, sa1s1e eu d ·to:Yell 
su spec te, ma1·quée. L'âme est libre dans t outes ses confessious, et le. ~~ a.rce 
dans tous ses mo uvemen ts. La 1-aison d'Etat chôme. Et cela pourqLtOl · P 5 )<> 
C[tle Dom Pedro li ü. mis la J11a•esé non dans la prérocrativc, uon ~la!lé!lé ' 

· 1 " o • r1t g p ersonu e, ma1s c ans le caracte1·e,. daus lcs ce uvres; parce que I osp ·cisJJle 
r al du pays est toH:rance, conciliatiou sociabili té. pat·ce que le catJlolit]lêJJle 
1 · ' · ' ' d l'ana lll-mome, qn~IC[Ue ayant privilege d'Etat, n'?se plus y j~ngler . e . ·o 1.859, 
c t de la foudr e )) (RIIJ~YnOLLES, Le Bl'ésit Püto1·esq~te , Rw de Janell ' 
bome l'c, p. ~41. ). · 

1. Né à Pal'is le 4 octobre 1.801 mort ·\ Pio le 15 J"nillet 186&. oes 
2 L'A · ' ' " · ' é en - · nnuawe de la Revue des Deux-Mondes, de 1852, a apprec~ é et 111 

t~rmes !e rôle du ~résil: - " Ou ue satuait mécounaitre l'babÜB~tfaire· 
v~gueur que _l e cabmet de B.io-U.e-Jaueiro a mises à couduire cette respl'l: 
C e.~ t pour lm un _m?outestable succes, d'autant plus fl.atte':ir pon\es gou 
uatwnal , cru ele Biésü a la ressourcc de 58 díre qu'il a réuss1 là ou . ue ]e 
vernements les plu~ puissauts de l'Europe on~ écboué. , - On satt ~·aoce 
d1etateur Rosas avalt eu des démôlés ave c la France et 1' Angleten·e. Lo. 
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de ~u 1.8~0 , sur la proposition du minis tre de la justice Eusebio 
rn uelros, les Chambres votérent presque à l'unanimité des 

0Yeus pl de 1 . . us sCu·s que ceux de la loi de 1831 pour la répression 
et 1~. tralte (loi du 4 septemhre 1.850). La fermeté ãe l'Empereur 
llle energie qu'Eusebio de QtLeirós mit à appliquer rigonreuse
alo~ t la nouvelle lo i, hriseren t to utes l es résistances des négriers, 
ces s tres puissants à Rio-de-Janeiro , et l'importa.tion d'esclaves 

~a co~~létement au Brésil1. 

Par l; ll:lmlstére Monte-Alegre, réduit en 1852 à un senl dépnté 
en t ·· d dénü . ree e plusieurs de ses membres au Sénat, présenta sa 

(dep 
8~10n.à l'Empereur . L e ministre des finances Rodrigues Torres 

cons~~~ Vlcomte d'Itaborahy), fut chargé de la prósidence du 
coue 1 

et reconstitua le cahinet (1.1 mai 1852) avec deux de ses 
l'aun~ues ~ t trois nouveau x ministres, mais il résigna le pouvoir 
Préside sulvante, et le marquis de Paraná (Carneiro Leão ), nommé 
conci/n.t du conseil (6 septembre 1853), inaugura la politique de 

taLMn e f . . . d et de lib . ' n ormant 110 muustere composé e conservateurs 
et, surto era~x . C'~st de ~8~0, fin de la période des guer:·es civiles, 
les gr ut, a par'tlr du m1ms Lére Parn.ná, que datent véntableme.ç.t 
d'Etat~ds progrês réalisés par le Brésü. A la mort de cet homme
guerr se~tembre 18562), le maréchal de Caxias, minisLre de la 
d'ap,/' dev1nt présiden t du conseil et continua cette poli tiq ue 

tsernen t. Puis vint le ministêre du mo.rquis d'Olinda ( 4 mai 

hloqua 
;9 Octobr:nf3premiere fois les côtes el e Buenos-Aires du 28 mars 1838 au 
n ellleut de i\r"o (amiraux Leblanc, Dupotet et el e JHackau ), prot6gea le go uver
àrfen lins e ~ntév1déo et le général Lavalle, chef ele l'armée dcs unitairc · 
en a suite d~ 1 uLte. a:rec B.osas, et s'errrpara de l'ile de Martin Garcia. En1845, 

1 Europe, la a~rulssw~ du marquis d'Abrantcs (Calmon), envoyé p ar lê Brésil 
g etet•t·e . . I rance Intervmt ele nouveau, cet te fo1s ele coucert aYec l'An
~~0Pérat\0~11~5 .lord Abercleen et G-nizot commirent la fau te ele se passer de la 
co septelllbr~ et t~oupes hrésillcunes. Le lJlocus de Buenos-Aires í\ü établi le 
au111lllaudant ,8~0 par les amü·aLLX Lainé et lngleJlcld . La même anuée les 
su.ls <\Prês r15

5
.
1: eh.onart et Hotham remportaient la victoire d'Obligaclo. Denx 

tnt, tr · l JUJUet 1841) l'Aualetcrre voyant qu'elle n'arrivait o1 ctucun ré
~Oll.tiu\la <U a avec Rosas 'et r etira sou' escadre L'amlral francais Lepréclour 
~ran seul le bl · · · qu: ce se b . ocus jusqu'au H juin 1848. A partir ele cette date, la 
fo 1 f~tl'édu.i.~rua a allouer <tu gouYernemen t de MontéYidéo une subvention 
8~l'nlr les soe eu i 85 0, et clevlut iusu ffisanLe. L e Brésil commença alors à 

v_aute il se~~~s n~ecssaires à l~ clé!ense ele la place (1°" juilleL), etl'année 
l'E l. Lors . eclcla <1 preudre l'ollensive. 
ra.i~PereUJ.· ~ue cette question ftlt discutée cu conseil de ministres, 
llu <l~nge;eu e"vaut les obj ections d'un c~es membres du cabinet, qui consiclé
la sehlo de Q xyour l'ordre public les moyens de répressiou dewaudés par 

c~ll.bi.uL1 ati ueirós, déclara qu'il pt'éférait perdre sn: couronne que de souffrir 
2· Le rna~n ele la traite CJ. Nabuco, O Abolicionismo. Londl'cs, 1883, p . 2). 

quls ele Parcmcl éLait ué à Jacuhy (Minas). lc H ' janvier 1801. 
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a& 
1857), pendant lequella séparation des deux partis comrnenÇcde 
se faire de nouveau par l'opposition d 'un granel nombre 
consel'vate urs 1. r 

En 1857 le Brésil se prépara à la guerre contre le dicta~eu 
·cati€lll> Carlos Lopez qui s'obstinait à refuser la libre commum de 

par la voie fluviale du Paraguay, entre la provinC'e brêsilienne~s 
Matlo ·Grosso et le httoral ele l'Empire. L e traité du 12 février 1~0 1 ~ 
signé à l'Assomption 2, assura la liberté de la navigaLion sni is
Paraguay non seulement au Brésil mais à toutes les autres pu 
sances . er~ 

Du 12 décembre 1858 au 24 mai 1862 trois cab[nets cons ' t , O aou 
vateurs se succéderent: Abaeté (12 décemhre), Ferraz (11, 0 . . . tere u 
1859) et Caxias (3 mar!". 1.861). Pendant ce dernier rnims el'lüs, 
granel nombt·e de conservateurs, - Zacarias de VascoiUC t it 
Olinda, Nabuco, Saraiva, et plusieurs autres, - s'allieren 

0
_ 

l'~pposition et .assuré~ent l'avén~nnent . eles lib é eau~, :1 u~ ~~~8 , 
p erent le p~u~o~r clep ms le 24 m a1 1862 JUSqu'au 16 JUlllile_t 86~), 
sous les numsteres de Zacarias de Vasconcello::; (24 ~ai i 861~) , 
clu marquis cl'Olinda (30 mai 1862) de Zacarias (15 janVler i ."5 , z <J,l'l"' 
de Furtado (31 aoút 1864), d'Olinda (12 mai 1865) et de "ac elle 
(3 aoêlt 1866). Cette période est signalée par une 11°

11
" dll 

intervention brésilienne dans l'Umguay, par la guerre ea.u 
l onv Paraguay, par les luttes entre les deux fractions cu.~ par 

parti llbéral, c'est-à.- dire entre les libéraux historiques dingé~10e~ 
Theophilo Ottoni et leur nouveaux alliés, et par le com~~ cle 
ment de la propagande en faveur ele l'abCillition gradue eet·ce 
l'esclavage . Le 7 septembre 186i le Brésil ouvrit an comlll 1e 
étranger l'Amazone e h une partie de ses affluents, aiusij que 
São-Francisco jusqu'à Penedo (décret clu 7 décerobre 1866)· . 21v 

. l (ultt11 
En 1864, les réclamatious du "'O uvernement iropéna r 1e 

tttm du 4 aout, clu ministre Sarai~a), ayant été repoussées ~:tait 
gouvernement de la Républiq.ue Orientale de l'Uruguay, qn1b ni~ 
entre les mains du parti blanco, Ie Brésil reconnut comme ~0 i, 
gérant le général Venancio Flores, chef clu pm·ti colo?·ado, 

·ae1" 
1 L ·~ · vingt ·te' · " a preiDio::re part1e du procrramme accomplie dans Ies e otl · 

~iéres _années ."' a dit en 1859 Chmies de Ribeyrolles, cc fut une rouvr t~·apiB5 
11. falla~t constltuer :'~nihé du pays et ne point le laissel' tomber ~n 5 ~d êtV8 

fedérahstes ou mar1t1mes. Si l'ou veut être uu peuple il faut d abOl 140.) 
une patrie. , (Ribeyrolles, Le B1·ésil piltO?·esq~te . Rie '1.859 t. 1]1, pag~depoi5 

2. Plénipotentiaires: du Brésil le conseiÍler Silva-Parauhos, ~Lo.PB~> 
vicomte de Rio -Branco; du Parag~my, le général Frauçois _.So]ano 
depuis dictateur. 
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depuis 1.862 
de 1 , dominait sur une grande partie eles elépartements 
L'ara c~mpaB'ne et tenait ea échec les troupes du gouvernement. 

mee hré ·1· Ba1·r t SI Ienne, sous le commandement du général Menna 
sand~ 0 (J~an-~ropice), et celle ele Flores , prirent d'assaut Pay
lllêm (2 Janv1er 1.865i e t assiégérent Montevicléo, qui fnt en 
daré.e temps bloqué par l'escadre impériale ele l' amieal Tama n-

llle!t~ le traité . de pacification du 20 février, entre le gouverne
lllini te M:ontev1déo et le général Flores , traité rédigé par le 
gouvs re du Beésil, Silva-Paranhos, ce général fut reconnu comme 
trée ~rneur provisoire ele la Rép ublique, e t les Alliés firent l eu r en
liée dans la ville assiégée . La République ele l'Uruguay devint l'al
Lopez ~ Br~sil contre le elictateur du Paraguay, Fra nçois Solano 
hrési}· ' qui, sans eléclaration de guerre, avait capturé un paquebot 

Ien (1.q> no b 1.86ll ' · · é · · · to'Us le ' ~ vem re 1; , empnsonne son qmpage au1s1 que 
G1·osso~ Passager s, e t envahi la province brésilienne ele Matto-

. Peu aprés , les Paraguayens s'étant emparés de deux 
.. 1. Sou é. . 

; lce-présid P t e, le d!Ctalicur Carlos Lopez, l'avait nommé, par t estament , 
I\ Prit Pos eut. du Paragmty. A la mort de Carlo s LOIJez (iO septembre 1862), 
Présideut ~es~lOu clu gouvernemeut et convoqua un Congrés, qui le nomma · 
guay était e a République. Ou sait que, sons le n olll de Il.épul1lique, le Para
habitue à ~~~~ pays gouverné despotiquemeut, e t que sou p euple avait été 
~0UCJ.uê te 0 JéJssauce passivc par les jésui tcs , dcs l t!s premiéres auuées de la 
I! 0~ez. Le espaguo!e, 1~ui s par le célebre clocte';lr l•raucia e t par CarJ_os 
latt d'a'Ug Uonveau ch cta teur, Solauo Lo1Jez, n.u!Jtansa I e pays . . Sou prOJet 

~0Uctuête dmeuter ~e Pan tgtlay au dépe us ele la République Ar gentiue, par la 
· lartiu-Gare~ prov1uces de Corientes et ele l'Eutre-B.ios, aiusi que de l'ile de 
"1

10loü·e 1·1 Cta, qui domine l' entrée de Paraná et de l ' Uruo-ay. P uis a prés la 
ro ' comp t ·t o ' ttva à 1 d at , COlll me Napoléon 1. ''', se faire acclam er Emper eur. On 
iue sou m~/uau~ de Buenos-Aires eu 1.865, le mo dele ele coueonne impér iiüc 
dlt llara.,u tstre a Paris lui r emettuit. Eu 1.864, l e ministr e Carreras, envoyé 
e a li~ ay Par le gouver11emeut de i\'loutevidéo r éussit à détouruer LorJez 

Sec · c Ue PoH· ' ec rete avait ét1 1C!.ue C[Lt'il s'é tai t tracée en le persnadant qu'une alliaucc 
li llquête et 1 · é stguée e11tre le Bt·ésil et la Rép uhlique Argentiue pOLir üt 
1!~n., .car s'é t~ Par.tage .dtl Paragttay et de l'Urugmt~. Il paya cL:cr ce tte i~ve.u
d éPrtso11ué ut l éfng1é a u Par aguay aprés la ch t1te du partL blctnco, 11 fut 
se traugers e~u 1.868, .mis iL la hor ture e t f~1 sili é l e 21 sep temb re. Des milli e~·s 
\lr:le~eut etde P~t~guayens furent. e:-ecuté~ par orch e de Lopez . La fohc 
d lllteres J r 1.t exlJhquer la couclmte du d tctateur lHtragtlayeu aprés ses 
1\~ lllérite ,, ~ altes . Eu 1865 (clécr et dn 8 aoilt) Lop ez cr éa « l'Orch·e n ational 

ll~blique, out le granel corclon u e pouvait être donné aux présideu ts de 
2. J\'l t 8ttr a to-Gro 

W 80U Vaste 1 s~o .n'avait alor s qu'une garnison de 875 hommes dissé miués 
La1 

ll.'a"ait p errllou·e, et 5 petites canonniéres, ou tre sa gar cle n atiouale, 
et Partie lUér~· été mobilisée, car ou n e s'attenclait pas á une iuvasiou . 
cut~lle escadr 

1 
Jouale ele cette proviuce fnt attaqnée par 9.000 Paraguayeu s 

Uu,.~ Pt'oviuce\ ~Olll.l~1·euse . Les commuui~.:ations ent t·e le liútor al du ]3r ésil e t 
lale dn Par 01U.ta1ue, se faisaient alors, eomme auj ourcl'hui , pae l a voic 

aua et dn Paragnay. 

12 
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d ·ela~ 
cannomeres argentines et envahi, encare une fois sans e e 
ration ele guerre, la province ele Corrientes ( 13 avril1865), ~~l 
t1·iple alliance fut signée à Buenos-Aires ( 1 cr mai) entre le Bres~e: 
la République Argentine e L l'Uruguay 1., et les trois Etats .eutr ~ 
prirent une guerre longue et d.ifficile, dont, en fait, le Brésil s~P. _ 

. , . . pres ' 
porta presque tout le po1ds 2. Le général Bartholome Mttre, ef 
clent de la République Argentine, eut le commandement eil .~b a. 

. é d l o·uerre eles armées alliées pendant les prem1eres aan es e a o lo 
Les Brésiliens débuterent par la victoire na vale de RiachUe ~ 

rem portée par l'am.iral Baáoso sur l ' escadre paraguaye~~e 
(H juin 1.865). Une division ele troupes qui. s'avançait sur la 

1
1 
.• 5 . . . 1 s AJ18 ' 

droüede l'Uruguay, fut anéantre à Yatay (1.7 aoú.L) par e . é~ 
sous la conduite ele Flores. Un autre corps cl'armée qui avaü pe~o~ 
tré par São-Borja (1.0 juin), uans la province brésilienne de g 

1.. Pléuipoteutiaires : du Brésil, le Conseiller F. Oc'taviano ; de la. Jtéptl· 
])Jique A.rgeutine, R Eli zalele ; ele l' Uruguay, C. ele CasLro. . as eJll· 

2. Le gouvernemeot ele la République ele l' U1·ugay ne pouvalt P ar oll 
ployer ~éllns cette guerre lointaine un plus granel. uomhre ele tror~pe;o:cait Ic 
Cl'algnallllll souHwemeut du part1 blanco, ce qm, d'uu autre cOte, a·óbser· 
Bré.sil à cons~rver. snr les frootieres ele cette Répu.blique eles troL~}les ted·au· 
vatwn. La B.epublique Argentme n'étmt pas encore La naLton 1:lo~1~san 11t de 
jOLlrd'hui. La grande prospérité de cette RépLlblique date preC15~f.: :eue 
la guerre du Paraguay et du gouvernemen t éclairé du géneral i\U 

1 ~ uou· 
ne comptait en 1.869 que 1.817.000, habitauts, e t l'ioUuence de certa)Jlusl', Ie 
verneurs de province faisait ombrage au gonveruement ceutraJ. AJ 50Jdat 
géuéral Urquiza, toot puissant clans !'Entre-Rios, n'a fourui un seL victoil'6 

contr:e Lopez . E o géoérul, les ·i:édéTa~ste~ argentins esp~raient que l:rne!lleot 
du dlCta,teur. du ParagLtay seralt la VlctOll'e d~ lem· part1, et le gouv eluréed.6 

de Buenos-Aires fut mal secondé par les provmces peudant toute la 
la guerre. ·JJ)Be d0 

3 Au commencement de la guerre (1864) Lopcz avait une ~ le Jie0' 

80.000 homme3, selou le général Resqtlin, sou cbef d'état-ma]Ol', e ·na!?· i ')· 
t enan t-colonel ThompsoD un de ses inaénieurs ~Wa1· in PCl1·agtta!J, 0 . :~ e de 
E 186" " ] . ' " . J))a.L"'"' · éSJI n ' . o, apr~::s a ~nse des cl~ux cauuonnieres argeutiocs, sa J.,e Jll' ·t 
gueue se composalt ele 39 naVlres e t ele l)lusieurs chali.Lnds (chatas). JJlPtaJ 
n 'avait en 1.8~4 qu\me armée de 1.5.000 hommes .. Sa . Dotte ·e~t org"' 
45 nav1res . .A.l appel ele l'Emj)ereul', o1 batatllons de volont<.ures fut · 0e, 4)• 
nisés en l865 : '13 à Balüa, 11 à Rio-de-Janeiro (Ville ele ruo, 7 ; pro""~ce5 dB 
~ à PernamJJ~tc.o, 4 à l:Uo-Grande-clu-Sud, 3~claus cllacuue eles pro;lclla.oLI~~ 
bao-Paulo, Mm,ts-Geraes et Maranhão, 2 a Pará, 2 iL P1auhy, 1 clall Go1'8 

eles provinces ele Gearú, de Rio-Grancle-du-Nord, Parallyba, Alagóa.S~le s~r~ 
e~ l'vlatbo-Grosso; '1 composé de voJon taires cln Ceará., ele PiaLth;Y etledell.l0 

g1pe ; i seu! (uo 16, puisno 48) composéd'étrauo-ers. La garde nat~ouaéeiale· --; 
Graude-clu-Sud a fourui prescrue tou te la cavalterie de l' arroée 1mP EJJ 186 1~ 
Eu 1886 la 1:lotte brésilicnne comptait 62 naYires dout 4 cnirassés, ll bo1Jl8 
Jes cuirassés étaient aLL nombre ele 1.0 (un cuieas~é avait été perd~1 ,a.jel' tS6 

barclement de Curuz~t par l' e:q) losion d'une torpille) . .A.u mois de. f~\~0 J))Jlle5~ 
l'escadre en opéraLwns avait 13 cnirassés 28 caunotüéres, 4-50 

0 n:J>l'eO· 

155 cauons. En 1869 (avril) Ja llotte brésilie~ue~ comptait, oLüre ele 
11

65. 
transports, 85 navires, dont 16 cuirassés, 277 canons et 6.447 boD11)) 
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~:ande-du-Sud, fut enfermé dans la ville d'Uruguyana et obligé 
se ~ettre bas les armes (18 sep lembre). L 'empet·eur Dom Pedro II 
tne:;uv~it alors à la tête des Alliés, et ce fut dans ce campe
]'lour ~~ ll reçut le ministre. Thornto~, ~mvoy~ par l:Angleterre 
le B . ~11 demander la repnse eles relê:thons d1plomabques avec 
llét:~i'nl, rompues dês 18G3 1. Lopez, qui s'était laissé battre en 
arrn ~ ' sans savoir tirer parti de la superioté numérique de ses 

'"-'8es · 
lerrit . ' evacua la province de Corrien tes pour attendre sur le 
illa· Olee du Paraguay les ennemis qu 'il s'était faits, et atlXquels 

lssalt ai n -· 1 t 1 1· b · l' · t · des tl' Sl . e emps et a 1. erté nécessa1res à orgamsa wn 
E 

0

1
L1Pes et aux préparaLifs de l'attaque . 

da118 ~e ~66, le: Alliés se _tro_uvaient e t~ face _du Paso_-de-la-Patria, 
à l'off _aiana, ayan t reum une armee qtúls croyawnt s ufüsante 
ele le;~slVe, mais qui n 'était pas supérieure en nomhre à celle 
dellle ~ adversa:ire 2. Les Brésiliens commencérent par le bombar
ou., s: des posilions ennemies et l'occupation de l'ile d'Itapirú, 
attaquusd la concluite de Villagran CabriLa, ils repousserent une 
Par 1•

8 
es Paraguayens (10 avril). Quelquesjours apres , protégé 

débat·qes.cadre impériale, le général Ozorio (marquis de Herval), 
(16. avr~) ~vec 10.000 Brési:ien~ sur la rive gat:che du Paraguay 
qut ~i ' 1 emporta deux vic toires à Cunflnenc1a sur les troupes 
b'autr:rent l'attaquer (16 et 17 avril), et occupa le fort d'ItapirO.. 
Lopez ·~ P.art, l'artilleeie de l'escadre brésilienne ayant forcé 
l'arlllé' evacuee les retranchements de Paso -cle-la-Patria, toute 

e alliée put clébarquer librement sur les positions cou-

et t·1· Le uaur 
co arrestati rage d'un navire angla is sm' les cO tes de Rio-Grande-du-Sucl 
duU[IJt entre 

0~ de cruetques marins anglais à Rio avaient clonné lieu à ce 
a11\llelge8 L. e go uvernement impérial et le ministre anglais à Rio. Le roi 

2
résiJ. eo:po ld 1•··, choisi comtne arbitre, a clonné une décision favora])le 

Cheill· Lopez a tt . . 
sel'v e~ts de p eudatt les Alliés avec 41 ou 48.000 hommes dans les retran-
lllé .a~tou à lt aso-cle-la-Patria e t d'Huma1tá. Il avait eu outre tm COl'ps d'ob
(lll~1dlonate ~Pua (3.00 0 hommes) et des troupes cl'occupation dans la partic 
arg rs ~866 ) : t•u· lliatto-Grosso. Voici Jes forces des Alliés à cette épocrue 
ar1::ti.ue, H 5' corps brésilien, 33.078 hommes (général Ozorio) ; armée 
dc,1 e uru cr 11a' 00 hommes (président l\1itre, génér al eu chef eles A.lliés) ; 
13.o~tatrj~ 4~e~ue, 1. 580 hornmes (général Flores) . Total, devant le Paso
"aiell llrésiÚeu · ?8 hommes, et l'escaclre brésilienne. A cette même date 
ilu.-s~ sur l'lh~crformaut le 2° corps d'armée (général Porto-Alegre), se trou-
60.943 d, et s.aef~ay, 8.498 sur les frontiéres méridionales eln lUa-Grande
que u hou:nnes . ~ ans la pr?vince ele Nlatto-Grosso . Total eles Brésil~e.ns, 
Altiés 0Us donu~ es Argeutms et Umgayens, 13,000 hommes. Les chtffres 
Uciers et de ce 11x: ~. daus ce ~ra~ai.l résultent ele l 'exameu eles clocuments ?es 

llarugll<tye e Lopez, mns1 que des eléclaratious d'un granel nombre d ofns. 
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quises par Ozorio. Le dictateur transporta alors sou quaiy~r
général à Paso -Pucú., au centre de plusieurs lig·nes fortdl~es 
qui renfermaient un vaste tcrrain situé entre les batter1~5 

. ~~ 
d'HumaUá et de Curupa'üy, sur le flenve Paraguay, et les P e 
tions de Sauce, Rojas et Espinillo. Ces l,ignes élaien t pres~us 
partout inabordables car elles étaient construites dernére e 
marécages et des petits lacs. La bataille el'Es tero-Bella~o 
(2 mai), gagnée par Ozorio et Flores, et celle ele Tuyuty (24 mDJl: 
par le président Mitre, qui avait eu sous-orelre ce~ de~~ 
généraux, assurerent aux Alliés la possession ele la paet1e 50 z 
ouest du Paraguay, qu'ils venaient d'occuper, et forcerent Lopet 
à se horner à la défensive, mais ils durent r es ter i.nactifs devatl 

. . C e~ 
les retranchements ennemis, eu attendant des reuforts. e]il ,

0 
elant, le 16 juillet ils s·emparerent des positions de potreJ 

5 
P iriz et Boqueron, mais ils furent repoussés le 18, à Sauce. L~
premiers renforts arrivés, l e général brésilien comte ~e por~·it 
Alégre (Marques de Souza), appuyé par l 'escadre impénale, P t 
d'assaut Curuzú, ouvrage avancé de Curupaüy (2 sep terobre)··~i; 
ayaot réclamé des renforts pour pousser eu avant, il s'ensu~~es 
entre les généraux alliés des discussions pendant Iesqu~ési
Lopez augmenta les fortifications de Curupally. Enfin, le P1 .t 1:1 

dent Mitre, avec presque toute l'armée argentine, se réu~1 
de 

Porto-Alegre, et le 22 septembre ils échpuerent à l'assau 
Curupalty. t de 

Ce fnt alors que D. Pedro II concentra l e commanderneJll de 
ses armées de L erre e t de mer · entre les mains d u roaréch.a Lir8 
Caxias,· et que la plus grande parti e de l'armée argentine se 1 e 

1
rs 

. e~~ pour aller r epnmer des r évoltes et des résistances de gouv ~ · 0o 
de province. En 1.867 (2~ juillel), apres plusieurs mois d'ioa.c ~re 
forcée (le choléra avait ravagé les campemeots et y faisait e~caes 
un grand nombre de victimes), Caxias, resté général en cbe 58s 
Alliés apres le clépart de Mitre pour Buenos- Aires, commença rtít 

t . IJ ' Il pa opéra wns en tre - umai:tá et les lignes de Paso-Pucu. 
0
vé 

du camp retranché de Tuyuty, clont le commanderoent fut c~r ati 

à Porto-Alegre, et, par une marche de flanc, il alla se pl~G rJJée 
nord-est des posiLions ennemies du côté Tuyú-Cuê. Mais 1M eJ1t 

ll . · 'ét ·t ' lebeiP a 1ee n a1 pas assez nombreuse pour investir comp . 'feJlS 
un si vaste sys teme de fortiJicationsi. Les cuirassés bl'

8511 

1.. Voi.ci la composition de l'armée alliée l e 22 juillet 1.867: rnarc[le 
Général eu chef, le maréchal marquis (puis cluc) ele Caxias . - En d'al'J]Jée 

sw· Tuvü-Cué avec le généml en chef: Brésilieus, 1_cr et 3e corps 
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(an:tiral l p·n ~ . . l 'I l , ) f 
Cu o wCl O, \llCOmte ( n 1auma orcêrent le passa

0
o·e d e 

rup ·t 
en t at Y (15 aoút), et commencêrent l e bom])ardement d'J:Iumaltá, qu: 1L end~n_ t l'arrivée de quelques monitors d'un faible tirant d'eau 
l' e mtmstre de la marioe Affonso Celso faisait construire à 
arsenal l n· 

des Al .. c e .nto. Dan s l es environs d'Humai"tá e t el es campements 
lien hes, eurent lieu plusieurs combats assez vifs entre les Brési
du gs· e:les Paraguayens. Le 20 septembre la clivision ele cavalerie 
:Peu ene:·al Andrade Neves, Bré'silien, r emportait la victoire ele Pilar. 
tem;pres, Porto-Alégre repoussait l'ennemi à Es tero Hojas (24 sep
Vict r~), et la cavalerie brésilienne, sons la concluite d u général 
les Ortuo Monteiro, parvenait à détruire celle de l 'ennemi dans 
Le ~~ll1~)a ts de Parê-Cuê (3 octobrc) et ele Tatayibá (21 octobt'e). 
lrero-~ral Menna Barreto (Jean-Emmanuel) s'emparaH de Po
l'impo, ella (27 octobre) et de Tayí (2 nov embre). Comprenant 
ti0115 ~ ta~ ce de cet te opération, qui lui fermait les communica
contre ~vlales entre Humaltá e t le reste clu pays, Lopez envoya 
d'bom ''Ynt~ , la base d 'opérations eles Alliés , ce qu'il avait 
(a no llles dtsponibles sous la conduite clu général Barrios 

Vemb 
s'emp , re). Les Paraguayens comm en cêr ent la j ournée en 
l araut f .l . . . 
on d' . ac1 ement eles r etranchements occupes,par un bataü-

ils éctrll~lerie brésilien et par q uelques trou pes argen tines , mais 
Porto~~~er:n t à l 'assaut d e la redoute centrale, oú se trouvait 
M!léral egr e, et suhirent eles pertes três grandes lor squ e ce 

Put prendre , tt son tour, l' o:fi ensive i . 
sou I 
( e com 
;~al'CfU i s d'I~andement eles gén éraux Argollo (vicomte d' ltaparica) et Ozorio 
!lé cauons e,rval), 21.521 hommes, 48 canons ; Argentins, 6.016 hommes, 
ll.n~l'a.} Gett c_ est-à-dire presque tou te lenr armée eu opér atio,Js, so ns le 
Au·~astt•o c Y. Y-Obes ; Uruguayens, 500 bommes, 6 cau ons, sous Je genéral 
etres eu ~~u~ formaieut tout le contingeut d'un eles trois Alliés . Total eles 
p0 rle Paso-c/:fe sur ~· uyú-Cuê, 28.03 7 hommes. - Retranchemenls de Tuyuty 
80 rt0 -A.legre\t-Patna:- Brésiliens, 2o corps cl'arm ée , géuéral comte de 
12Us le co1l1~Iarqu es de Sou za), 10 .331. homm es e t 72 canons; Argen tin s, 
cettcanons ( andemen t cl n colouel Bacz (Parao-uayen), 100 hommcs ct 
Posie_rorce) . ~e '' lôgion " composée de 300 Parag"uayens faisait partie de 
c01 ti.ons oc RetJ•cvnchements clu Chaco (rive clroite du l'arag u<lJy), pres el es 
de ~net, Pllis cu.p ées P<W l'escadrc brésilienne : Brésiliens, 1.098 hom mes, 
et rl orri eutesf:nértll.' .Gurjão. - Campement d' Agttapehy (proviu c e argentine 
Silj es hôpitau · (Brés~hens, 2.600 hommes, génüal Portinha. Ga-rcle eles dépdts 
ladeus a.vaieu~ à Corr1entes, Cerrito , etc.) : ll r ésilien s, 4.499 homm es. Les Bré-

e~)--. p1•0 v. cette époque, outre les forces ci-dessns déclar6es, 1.0.551 ma-
llspi ~raguay~~ce. de, Mtttto-Grosso: Brésiliens, 7,000 hommes. , . . 

.~ 1 lio, B.ojas s S L armée ele Lopez à Huma\tà et derriere les lrgnes ele 
Pllis; Le sava~t Mce et Curupaity, comptait alors 30.000 hommes. 
!lUer'allce cln B A:GAssrz s'exprime ainsi clans sou Vo yage ·au Bl'ésil : " La 

rc la plusrtsll s'~ffirm e, en ce ~o.ment même, p~r la pourst:~te ele ;a 
mpoitante clont l' Am erlC.f1.H:: du Sud a.rt été le thet~tre. Eu 
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Le 19 février 1868, avant le jour, six petits cuirassés bré.si~ 
liens, commandés par Delphim de Carvalho, forcerent les ba.UeriB 
d'Humaüá, pendant que toute l'escaclre de l'amiral Inhaú~~ 
bombardait les forlifications enncmies, et que Caxias preo.a

1

0 
d'assaut Reduc to Cierva, ou Estahlecimiento. Des lors, Lopez ~5 
se sentit plus err sécuri té a Huma'itá, et, ayant essayé sans succ~e 
Un abordage conlre les grands cuirassés brésili ens à fanC~e 
devant Rio d'Oro, enaval d'Huma'itá (2 mars), il traversa ~e f]e~ur 
en face ele cette forteresse, ave c une partie de son arrnee, P .. 5 
aller organiser de nouvelles défenses sur le Tebicua ry. C~J-.1~0 
s'empara eles ligues de CurupaHy, Sauce, Rojas et Esplll~ la 
(21. mars) , puis força la garnison d'Hum a'itá à se r éfugier 

501 
ur 

rive clroite elu Paraguay,oü, apres plusieurs jours de . co~ba.\:r
la Laguna Verá, elle mlt bas les armes à Isla-Poí (5 aout). ~ bi
chant ensuite vers le norcl, il s'empara eles fortifJcations clu Te se 

· . . c1 ·feJJ 
cuary , et arnva à Palmas, devant ele nouvelles h gnes ele 8.o·ées 
élevées par l' ~ nne~i sur la ri:e droite du Pikysyr~ , e t pro~enfit 
par eles mara1 s, qu 11 ne put m atta.quer de front, m tournBI· rte 
a lors construire, sur la rive droite du Para guay (Chaco ), une 

50
"e ' 

de chaussée traversant eles forêts inondées par les eaux du fle,ll JlB 
et, l ~issant à Palmas les Argentins et Urugayens, ainsi ~.~si
d ivision de so n armée, il conduisit par cette route 1.8.00° ~ JBS 
liens 1, qui, transpor· lés par les cuirassés , débarqueren t snl éfal 
derrieres eles ouvrages ennemis. La i1 gagna sur le . gl·~vaY 
Caballero les batailles du Pon t d'ltóróró \O décembre) et des 
(H clécembre), e t clix jours apres il commença l'atlaCJ~:q11el 
retranchements de Lopcz à Lomas Valentinas, norn sous &1Jle 
sont cl ésjgnées les collines de ltá-lbaté et de Cumbarity · Le ~· uoe 
jour (21. décembre) il s'emparait de la li'gne du Pikysyry, 

5 ~:3 
· · t · da.tl Íe 

eJiet, la lutte que sou ti cnt lc Brésil n'a aucun cu.rn.ctcre égms e 'oJJlJJle, 
querelle ave c le Parao-uay le peuple brésilien cloit êtl'e r·egarclé c -re Jll a 
porte-drapeau de la 

0
civitisal;ion . Tout ce que je sais de cetLc gu~rJJ ]a.iS' 

. . , 11 . . , . t qn e dS 
convamcu que c a ét6 entrcpnse p ar eles motlfs honorahl es, e 5 gra0 

sant de côté l es p eLit% inLrig ues eles incliviclu:;, in évitahle suite rle cet a)JSol~\ 
mouvcments, elle est conduite clans uu esprit de désinté1·es~e~e~ . ce q~.1

6 
Le Brés1l , clans cette lutle, mérite Ja sympathi.e clu monde ClVJILS - ~JJljJita.rJ!e 
a tt_aqu e, c'est une orgauisaLiou tyranniqu e demi-cléri cale ct d e~JJl qu'el 
CfUJ, eu prenant !e titre de Républiqne, désh onore le ]Jeall 1

' 5 
u surpe. , 66 (sa11

. 

1. Effectif de l'armée alliée ]e 0 clécernbre i868 : Bl'és'iliens, 240~. 'fatal; 
comptet· 9H r estés à IIumaHá) : A1·gentins 4 300 · Uruguayens, 3

0 110JJlJJ.16
: 

29 .266. EITecti f de l'arrnée de Lopcz : corps d~ gt~nór~l Gaball ero , 6.~o AngosWa' 
r etrancbements ele Lamas Valeutinas et clu Pikysyry, 13.00° ' 
1.300 ; rcnforts arrivés , '1.600 hommes. Total : 22.500 bou:ancs . 
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~~~~ie des retranchements dn quartier général ennemi et de 
al que tous ses canons . Les troupes restées à Palmas purent 

27°r~ ~rauchir le Pikysyry et faire leur jonction avec Caxias, et le 
n ecembre, l es Alliés se rendaient maitres de Lamas Valenti-

sua~ .. Lopez réussü à se sauver dans la direction de Cerro Leon 
lVl d' · . ' 

~té une c1nquantaine d'o fficiers et soldats, son armée ayant 
~e lcomplêhement détruite dans cette campagne, la plus sanglante 
eu ~ ~uene du Paraguay. Les Brésiliens y perdirent, eux anssi, 
fort · ~es et blessés, une grande partie ele leur effectif:l . La 
reu:~esse d'Angostura, oú commandait l'anglais Thompson, se 
l'As Jt anx Alliés (30 décembre), qui, aussitót , mar cherent sur 
tanto:ption . La ville était déserte, Lopez ayant forcé les hahi
l'ieu:. ; toute la ri~r~ ga~che dn Paraguay à se retirer vers l'inté
\!Ui v e.ndant sa fmte 11 rencontra quelques troupes de renfort 
<l'As enalent le rejoindre, et il alla se fortifier sur la Corclillêre 

curra ou 'l . t . . ll , 2 L ' 1 parvm a orgamser une nouve e armee . 
<lelll e maréchal de Caxias, malade, avait dCL laisser le comman
calll;~t de l'arm~~ (janvier 1.869), et partir pour R:io . La derniêre 
1870) gn~ fu.L dmgée par le comte cl'Eu (16 avrll 1869 - 1c'·mars 
lUaje' C{Ul prlt d'assaut la ville de Piribebuy ('12 aoút), écrasa la 
lJata·~re Partie de l'armée de Lopez, conduite par Caballero, à la 
'dan;te de Campo-Grande (•18 aoót), et fit poursuivre les vaincus 
l'est tontes les directions, au mil.ieu eles déserts et des forêts de 
n 11•0.! ~u nord du Parag·uay male:ré les clifficultés immenses 
' '~ra1t l' . ' ~ enga approvisionnement eles troupes. Enfin, apres plusieurs 
Par"l~etlllen ts partiels, un ele ses lieutenants, le général Camara, 

v n à d. 
de L ecouvrir et à surrJrendre (1. or mars 1870) le campement 

opez à. C . 
frontie

1
, < ero-Corá, sur un affluent de l' Aquiclaban, prês eles 

n'avait e~ de la proviuce hr.ésilienne de Matto-Grosso. L e dictateur 
des 13ré P. ~s qu'un millier d'hommes qui se disperserent àl'arrivée 
S1ler1,8 

~hens. Il fut tué pendant la fuite, et cette mort mit fin à la 
n Paraguay 3. 

(l 1· EfFe t'r · 
t. ~· 4oti eu ~1 de l'armée alliée le 3t décembre '1869: B,?'ésiliens, I 1.85'7 hommes 
1
' Oo; u1.u,., arche sur l ' Assomption, 922 11. Villeta, 48 0 à Huma'itú); A1·gentins, 

2. La ;;llctyens, 300. 
~are se ~o~velt ~. M'mée que Lopez avait organisée pour cette derniere cam

r Slliens 3 o~osmt de 16.000 hommes. Celle des Alliés était formée par 25 .000 
(63 3. C~tt~ 0 A.rgeutins et 300 Urugayens. 

0 lllille contguerre a couté au Brésil un milliard et demi de francs 
Voi · 0 ~) 

0llt Ct la star · t' 
~c~asiounés 15 1~rue .aussi exacte que possible, despertes que les com.bats 

resilieus . ~u~ Alhés et au dictateur Lopez : 
· 5-SoS tués (dont 563 officiers) ; 24.804 blessés (2 .051 o.fllciers); 
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Dês 1.869 (1 cr févri er ), aprés les victoires du maréchal de caxi&S, 
le mmistre des affaires étrangéres du Brésil, Silva-Paranh~5 ' 
avait été envoyé au Paraguay pour diriger la réorganisatio~ d~ 
pays. Le 1o aoüt (1869) un gouvernement provisoire, compos~ 

5 
trois Paraguayens, fut installé à l'Assomption sous les ausp:~e 
des Alliés i . Ce gouvernement décréta, sur la demande du co et 
d_'Eu, l'aholition ele. l'esclavage au .Parag~a?' (_2 o_ctohre 1.8~~), dll 
s1gna avec les Alhés la convent10n prelnmnmre de pa1x. ~ 
20 juin 1.870. L e traiM définitif, ainsi que celui de limites (9 J_ao 
vier 1872) furent négociés à l'Assomption par le baron de Coteg1?6

; 

Le Brésil se contenta des frontiéres elont il était en possessJ~e 
depuis le xvmc siêcle, et maintint au Paraguay une petite arrn:t 
et une escadre pour défenelre le nouveau gouvernement 'O'é 
assurer l'inclépendance ele cet État, qu 'il avait eléjà prot~os 
contre l'ambition elu dictateur argentin Rosas (1845-18:)2) . ~e 
elerniérés troupes brésiliennes évacuérent le ParaguaY ~e 
22 j uin 1876 aprês le r églement de la question ele limites en r 
le Paragua~ et la Républi~u~ Argentine . . . ille~ 

Le parti conservateur etmt revenu aux affa1res, le 16 JU oi 
1868, avec le ministêre présidé par le vicomte d'Itaboraby, \
employa, comme le cabinet précédent, de Zacarias de "Vasc;.

1
v 

cellos, la plus grande énergie à terminer la guerre clu ~.Ero
guay, et s'occupa cl'améliorer la situation. eles :finances ele 1 

pire. ·ac~ 
L 'abolilion de l'esclavage était elevenue une eles grandes ~re 05 , 

cupations de Dom Pedro II et eles hommes politiques_ brésJl~~ }e 
surtout aprés la lutte sanglante clont les Etats-Ums fn~e ec 
l A • ·111 a'~ t lécdre. En 1.866 (23 janvier) , l'Empereur avait accuel . , aL' 

faveur un plan d'abolition gracluelle qui lui avait été présent~ ~ís 
l e sénateur Pimenta Bueno, créé peu aprês vicomte et Jll~tlq 

órs de 
1.. 592 disparus et prisonniers (39 officiers); ·~otal, 32,254 lioromes b 
comhat (2 .653 ofllciers). ) 343 

. Arg?ntins : 1.,512 tuós (10!5 ofücir.rs), 4.026 blessés (314 ofD.ciers,, 9. 

pr1sonmers (16 o[fl.cJers) ; total, 5.944 hommes (495 ofllciers)_. . al: •1.19> 
Urugayens : 488 tués (1~0 oificiers), 704 bless6s (73 ofliCiers) tot 

bommes (H3 ofllcLers). . . . 
5 

Récapilulctl-ion : 39.390 homm es h•Jrs de comhat, dont 3.261. officiel · 
Paraguayeus: envix>~n 85 .000 tués , blessés ou prisonniers. MJiéS et 
1. Ce ~u~ aYec eles pnsonniers de guerre, mis en liberté par Ies·a.ollie d~ 

avec les vJeillarcls, les femmes et l es enfants, aG'rancbis de la tY~ . térietll> 
Lopez p ar les expéditions brésiliennes envoyées aux forêts de l!~·ctatetll' 
que !e Drésil a pn faire renaitre le Parao-uay et ce p euple que I e c 1 

avait cherché à anéantir. 
0 
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de s- y 
de l'~o Jcente i . Ce projet, qui r éponclait entierement aux vues 
avec mpereur, fut étudié par le conseil d'Etat (1867-68) , adopté 
la g quelques modifications, mais ajourné pendant la durée de 

uerre C' · t .t . . no 'I trav .1 · . e ar pour le Brésll une questwn c 1 1c1 e, car tout le 
alor ai agncole étaü entre les mains eles esclaves, qui formaient 
apres ~n ci~quieme de la population totale de l'Empire. En 1870, 
Props .8. retablissement de la paix, Ia Chambre nomma, sur la 

OS!hon dr1 d · té T · · · · · J 'h · · t d Cruze· L epu e1xeu·a JUniOr, aUJOUrCt Ul VlCOm e e 
nisteslr~: ~ne commission dont la majorité, composée d'abolition
Par 1 'Iedrgea un projet (15 aoút) identique au systéme proposé 
les m~ ~arquis de São Vicente. Des divergences cl'opinion entre 
Pouv;~~str_es amenerent alors le cabinet Itaborahy à résigner le 
Yateu:t· S~o V~cente, qui étai t aussi un eles chefs du parti conser
l'éform' et a qUl appartenait l 'honneur de l'initiative dans cette 
terq99

8
• fut chargé par l'Empereur d'organiser le nouveau minis

bres ~ sephembre 1870); mais bientôt avant 'la•rentrée eles Cham-
' ce s ' · ragé d avant jurisconsulte et homme d'Etat se r etira, décou-

Yicomt•;nt _l es attaques eles journalistes de l'opposition. Le 
conser e e Rio-Branco (Silva-Paranhos) forma un aulre cabinet 
de cin Vate~r (7 mars 1871), qui, apres une lutte parlementaire 
ll'iompi Ihots, réussit, malgré une nombreuse opposition, à faire 
sancti le:r ~a premiere lo i d' émancipation graduelle (28 se1)tembre ), 
qui é;~nee le même jour p:u la princesse impériale Dona Izabel, 
b w1t la . · 1 om :p regente de l'Empire pendant le premwr voyage c e 
tou8 leedt•o II en Europe 2. Cette loi déclarait désormais libres 
Ctéait s enfants n és 'au Brésil, facilitait les manumissions, et 
certain "lln foncls spécial clestiné à rach eter chaque année un 

nolirlbre d 'esclaves 3. 

1. Le I sul'll c éputé J ~ 
da 0!tltné a v ' . oaquim Nabuco, que M. E. Levassem·, de l'Institut, a 
lle~s uu livre ec ra~s.ou Ie « Baxton brésilien "• a écdt les ligues suivantes 
seu e de l'Etn PUbhe à lLonclres eu 1.883 : << ll cst ccrtain que l'actiou person
de 1~.de la su pereu~ s'est exercée, surtout depuis 1.84õ jusqu 'en 1850, dans le 
a p elllancipa~presslon de la tr:aite, et, depuis 1866 jusqu'en 1.871, en faveur 
faitrf.duit la' 1

1 ~\cles e_nfant s nés ele m(n·es csclavcs. C'est cctte iuJluence qui 
ses a~ si le s 01 'ns;b10 de Queirós cn 1 Sõi et la loi lho-Branco en 1.87 i. Ce 
doe divers tnfuvera1u. voulait écrire ses mémoires et racontcr l'histoirc de 
llou UU:Jents. Lanlstéres,. il pourrait J e prouver par un trés granel noUJbre de 

; la ~·ause d~~rt ~u1 re~•ient à l'empcrenr, daus tout ce qui a été exécuté 
étai ' 65 député a hMraL10n est três grande, elle esL essentlelle. , 
la r~ft aibseuts ~~e :prououcerent pour l'éiDancipation, 45 contre (7 députés 

3 °l'U:Je, 1 00 e t:! Sléges vacants). Au Sénat la majoribé fut grande : 33 pour 
l'escl . Yoir su

1
, n re (16. sénateurs étaient absents et 2 siêges vacants). 

--. N~bctge au 117~6e~te l01 .MICnA.ux-lli>r.r,A illll, Considérat·ions sw· l'abolit-ion de 
lls av008 t~·, Par~s, 1.876 i et L. Cou'l'Y, L'esclavage au B1·ésil, Paris 1SSL 

éJu fa1t mentwn d'un eles précurseurs de cette cause de 
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d . · d · ' l · · du p1Lrti La 1scusswn e la réforme avaü amene a scisswn ·oa
conservateur. Un grand nombre de députés et quelqu·es se 
teurs se séparêren t du cabinet et, dirigés par l'ancien minis~I~e 
Paulino de Souza, i l.s continuerent à le combattre jusqu'en iS~o· 
A cette époque le vicomte de Rio-Branco ayan t donné sa dérll15~ 
sion, le duc de Caxias 1 forma un nouveau ministere (25 juin) qul 
parvint à rétablir l'union eles conservateurs . 

. une réforme ~lectorale, votée_ cett~ m.êm~ anné~, tout de: 
mamtenant l'électwn à deux degres, qm ex1staü depms la f~D de 
tion de l'Empire, établissait le vote incomplet avec le scrutlD _ 
liste; mais l'opposition libérale et un granel nombre de conse~~ar 
Leurs, parmi lesquels le baron de Cotegipe et le con 581~ ell 
Paulin o de Souza, réclamai.ent depuis quelque temps l'électl: t 
directe . Du 5 janvier 1878 au 20 aoôt 1885, le gouvernement ~e 
aux mains des libéraux. Leur premier ministére, prési.dé pa.r a 
conseiller Cansansão de Sinimbú tenta oe tte réforme et écbou. 
devant l'opposition des conservateurs au Sénat. Son successeUl~ 
. . a,YB 
le conseiller Saraiva (28 mars 1880), réussit à la réaltser er-
l'appui du baron de Cotegipe, qui était devenu le chef des 00~5 

ct, 
vateurs, et la loi du 9 janvier 1881 établit enfin le suffrage dlre 
et, pour l'élection des députés, le scrutin d'arrondissement. 0~, 

Sons ce dernier mini.stêre un groupe, d'aborcl peu norobre il 

:formé cl'hommcs appartenant à tous les partis, comme~Ç~o
agiter l.'opinion et à clemander qu'une date fu t fixée pour Ia .85 
lition totale de l'esclavage. 11 se composait ele quelc{1185 ra.lco 

. l'{abtl ' 
membres clu Parlement, entre autres le député Joaqutm 1 . ·ere 
et de plusieursjournalistes, parmi lesquels il faut citer en pre!lll 

, . . . 1810, oD 
1 émancipation au Brés il l 'abbé Manoel Ribeiro B.oeha (1758). Eo . ,, oir8 

. t t ' ' 1 
. ]). J]JBI.v . magrs ra· , elloso de Oliveira, de la province de São Paulo, dans Ll .. ts qD1 

adressé à Jean VI, alors prince ré,.ent demanclait la liberte des enfallcorl"e'0 

't · t 1 "' 0 
' d le e nm r~.en c~ mc;res esclaves. Hippoly te da Costa Pereira, aus oJlllll 

Bmz~lzense . (1808-22) signalait l'émancipation graduellc des escla.ves Ba.fl:os 
une D:écesslté pour le Brésil. Eu 1.822, un cléputé de Bahia , B~rgcs d: ae {;1S' 

(depms vwomte de Pedra-Branca) pr0posait au Cortes constltuaute ~·· José 
.J . ' E iS~a, . Jonne, sans aucuu succcs un pro·jet d'émancipation grad ueJ.le. ~u . 0 pr0 

Bonif~cio de Andr~da e sltva pul)Uai.t Ull autre proj et d'éroancipat~re cJ.e.s 
gress1ve. Le iS ma1 -1830, Antoine Ferreira Franca préseutait 1t la Cllé>. cle"l'a1t 
cléJ;mtés.un projet pour l'émancipation gratluefle de l'es?l~vage, qut~ll a.otr~ 
fim~ entLêrement . le 2õ roars 1881, et trois ans aprés (8 J um 1.833), disco te 
proJet déclarant JilJres tons les nouveau-nés. La Chambre refusa de 
ces de.ux propositions. eitO) ]e. 

1 ~ Le maréchal de Caxias, né à Estrella (province de Ri.o-de-J~eJqU85 

25 aout 1803, est mort à Santa-Monica (mêmc province) le 7 mal iSSO. .5 iSJ.6) 
mais aprés (ter nov .) le vi com te de Rio-Branco (ué à Bahia le '16 J]Ja.L 
mourait à Rio-de-Janeiro. 
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~~ne ~erreir .t de Menezes e t José elo Patrncinio. L'agitation alia en 
p andtssant sous les minis téres Martinho Campos (21. j anvier 1.882), 
aranaguá (3 juillet 1882) et Lafaye tte Pereira (21 mai 1883). 

1 En i884les provinces de Ceará e t d'Amazonas affranchirent 
"~Urs esclaves, et la m ême année le ministére Dantas (d u 6 juin), 
d~vement appuyé par l' Empereur et par les abolitionnistes, 
de rna?da au Par lement la libér a tion eles esclaves à partir de l'àge 
to 

801
x.ante ans . Une coalition de quelques libéranx et de presque 

U us les dépntés conservatem·s repoussa cette pro posi Lion par 
nem t· . 

lutio 0 lon contre le rnini st ér e "-, e t l'Empereur prononça. la d1sso-

pa n de la Chambre; ma[s les élec tions générales ne chan g·érent 
s not bl lllin· a ement la force r ela tive eles partis, et à la rentrée le 

dan~;~r~ dut s.e retirer aprês avo ir subi un second échec 2. Cepen
a-vaitd dtscu ss10n en gagée dans le Parlement et dans la presse 
ler 8 o~né une grandeim puls[oo à l'idée aboliLionniste. L e conseil
avec~':arva ~orma un nouveau ministere libéral (6 ma[ 188õ), qui, 
Pl·o· appu1 el es co nserva teurs , ftt triornpb er à la Chambre un 
conJcte·tt· qui déclarait libres l es escluves â.gés de soixante ans, à 

llonqu''l . . . I . ' '· flxa·t 1 s serv1ra1ent encar e trmsans eurs ancwns mm"res, 
ann~ un tarif de la valeur eles esciaves uécro issaot avec les 
esc] es, augmentait les fonds destinés au rachat annuel des 

a-ves et . . . . . l ' . . íio:n ' apphquart certaws 1mp6ts à cnco urager unmLgra-
Sénateuropéenn e. La d iscussion de ce projet fut continuée au 
20 a C!sons la cliJ'ection d\m minis tere conser vateur organisé ·le 
RUéeo lt par le baron de Cotegipe, e t la nuuvelle loi fut promul-

Le e 28 septembre 1.885. 
de 1. 5~0mbre el es esc-laves , qui ét a it d'environ 1.800.000 en 1870, 
74a. 419 ~.ooo e~ 1.873, de '1.050.000 en 1.885, se trouvait récluit à 
fants d' en 188 ' . Il y a vai te o outre ( mars 1.887) plus ele 500.000 en
Sénair escl~ves 3, n és libres en ver Lu de la loi de 1871, et 18 .946 sexa-

as crtn d . . Cett , ev:uent encore eles années ele serv1ce . 
Alfred) e meme année les sénaleurs Corrêa de Oliveira (Jean
Cheru et Antonio Prado, deux chefs conservateurs, se pro non
latête ~~U1' la Uécessité d'une nouvelle·loi, et ce uernier se mit à 

e la propagande clans la peovince de São-Paulo. Un granel 

'l c illib·· ()tte u1 t' . . 
eraux) 0 10Th fut adopt6e pa.r 5() votx: (42 députés conservateurs e t 

,. .2 . Ci~q contl'e 52 (48 libéraux: et 4 co uservateurs). 
oterent po ~\~~te députf\s, dont 43 Jib él'étUX, 3 conser Yat eur s c li 2 r épublicains 

qu· ~- Le 30 . e_calJLuet; ciuquaute-deux: co ntr e (43 con ervate nrs, 9 libéranx), 
tetaieut élll Jlllu .·1885 il y avait 439 .83 1 enfau·ts d'esclavcs, u és libres , Jnais 

serv1ee el es matkes de lenrs mores. 
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nornbre de planteurs, parrni lesquels tous les membres de la. 
farnille Prado, commencérent à libérer leurs esclaves, et ce mou; 
vernent de générosité gagna le pays tout entier. Le 1.0 roars iSS 
le ministére Cotegipe ayant donné sa dérnission, la princess~ 
irnpériale régente chargea le conseiller Corrêa de Oliveira de f([)r 
mer un nouveau minis tere, et cet hornrne d'Etat s'adjoignit cornrne 
collégue le conseiller Antonio Prado . Enfin, aprés quatre jo~1:5 

de discussion, les deux Charnbres votêrent presque à l'unanirn1~e, 
au milieu de l'enthousiasrne général, la loi du 1.3 rnai 1888 qui a. 
aboli completement dês cette date, et sans aucune restrictioo, 
l'esclavage au Beésil ·1• 

Pendant le regue actuel, et par suite des voyages de l'ernP~: 
re,_ur à l'~tranger, l~ pri~cesse i~péri~le _?ona Izabel a eu,., tr~~ 
f01s la regence de I Emp1re : du 2o ma1 1.8'11 au 30 mars 1812, I. 
26 mars 1876 au 25 septembre 1877 et d u 30 j uin 1887 au 2,. 
aoú.t 1.888. · 

Depuis une quarantaine d'années, le Brésil, pacifié à l'inté~ 
rieur, a fait de grands eiforts, sous la direction de l'emperetll 

·"ea.Il Dom Pedro II, pour répandre l 'instruction, pour élever le ~1 le 
de l'enseignement, pour développer l'agriculture, l'industne et r 
commerce, et pour tieer partie des richesses nalurelles du sol P~e 
la c?ns~ruction de voies ferrées, par l'ét~blissem~nt cl_e lignes 185 
nav1gatwn et par des faveurs accordees aux Imungrants. ·re 
résultals obtenus depuis la clóture de la période révolulionna.tts· 
sont déjà cons.idérables: nulle part en Améríque, sauE aux Eta. pi 
Unis et au Canada, la marche du progues n'a été plus ferrne 
plus rapide. 

bre•· 
_1.. L~ Chm;nb!e eles députés se cornpose aujourd'bui ele 12?. Dl.e~t pas 

~ms 3 s1éges etment vacau~s, et 22 conservateurs et 7 Iibéraux 11 et<ne
0 

~ibé
présent s au vote. Quatre-vmgt-qnatre députés (64 conservateurs et 2 
raux) Yotérent pour l'abolition; 9 conservateurs, contre. urs et 

Au Sénat, cornposé de 60 rnembres, quarante-Lrois ('19 conservate rvv 
24 libéraux) ont voté pour la loi, 6 conservateurs contre. Cinq coose 
teurs et quatre lib éraux étaient absents et 3 siéges vacants. 



CHAPITRE VI 

.. OPlJLATION, TERRITOIRE, ÉLECTORAT 

Par M. J .- P . FAV I LLA- NUNES 1 

la;· Population. - En dehors d'une tentative d'enr6lement ele 
n'ayopulaLion faiLe par lYI. le conseiller Paulino de Souza, nous 
Opé 

0
.ns encare eu au Brésil qu'un seul recensement général, 

co n~e .~n 1872, il y a prés de dix-sept aris, par les soins de M. le 
seul:~lep J~ã?-Alfreelo, alors mini~tre de rintérieur. C'est ~a 
mo , as~ seneuse que n ous posséd10ns pour nos études de de
sie~l<Lphle. Dans la ville ele Ri'o-cle-Janeiro, on a p t·océdé à pin
tes r~ recensements locaux à eli1Iérentes époq ues. Le premier de 
de a~:censements partiels eut lieu en 1799, par ordre du com te 
tué s zende , alors vice-roi du Brésil co lonial. Le second fut e:ffec-

Lous le régne du roi de Portugal Doni Jean VI, en 1821.. 
e h • ·• • c0118 •

11 
rols1eme fut effectué en '1838 par l es som s de feu le 

Enu;
1 

erBernardo de Vasconcellos, alors ministre de l 'intérieur. 
Janei~ eB. 1849, on procéela à un nouveau recensement à Rio-de
tninist~e par or~re de feu le conseiller Eusebio de Queiroz, alors 

Le de la JUstice. 
9.93o. 4~ecense.ment de 1872 donnait au Brésil un e population de 
Cutnp 8 ?abltants . Mais ce recensement était incomplet. Il ne 
locali::nalt ni 32 paroisses dans tout l'Empire, ni 10.993 Indiens 
4.059} sb. dans eles hameaux de la province de Maragnon, fli 

la ltants de la province de Rio-de-Janeiro . 

de 1. M. FavUl N 
ll statistiqu da- un es s'est fait connaitre au Bl'ésil par une série cl'études 
c: ll:Leut. Cet~e ont.quelques-unes out été puhliées par les soins du Go uver-

s étucles ({ll'ilnotrce, que uous avons arraugée, est empruutée à l'une de 
naus a envoyée. 
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Cette population de 9.9:30.478 habitants comprenait 8.4'19·
61

" 
citoyens et 1.510.806 esclaves, car l'esclavage exis tait e o core à cette 
époqu~ là: Au point de vue de ~a mce, ce: 9.930.1.~:78 ~abitan t~:~ 
répartlssment en 3.801 782 bahüants mulatres et métts, 3. 787·"'. 
habitants de race caucasienne, 1 .959 .452 habitants de race 1!1~1~ 
caine, et 386.955 hahi tan ts de race indienne-américaine . Au po:n 
de vue du sexe, on comptait 5.123.869 habitants clu sexe roas~ull~~ 
dont 4.318 .699 libres et 805 .170 esclaves; et 4 .806.609 hab!La.O 
du sexe féminin, dont 4.100.973 libres et 705 .636 esclaves . A; 
point de vue de la 1·eligion, on comptait 9.902.712 habitao: 
c'atholiques, clont 8.391.906 libres et UH0.806 esclaves, :e 
27 .766 habitants non-catholiques, tons l ibres . Au point de vue 
la nationalité, la population libre (8.419.672) se répartissait efl 

8 .176 .'1\:H Brésiliens et 243 .481. étrangers . .. ·e 
Cett e population n'a pu rester stationnaire en aucune roaniBlr 

dep uis cette époque. N'ayant aucune base proportiounelle P~u 
en faire l' es timation, on l'a calculée d\me maniére plus ou Jll

01115 

divergente. l<t 
Nous essayons aujourd'hui une esLimation rapprocb.ée 

1
de et 

réalité, et nous l'établissons sur des coefficients raisonnab es 
aussi exacts que possible . . 1oo 

En calcu lant eo généralles naissanees probables à 4 potlL ur 
le la po1mlation et les décés à 2 pour 1.00, la différence en fa.ve .., . 'all" 
de la natalité est ele 2 pour 1.00. Ce calcul ne s'applique qu ,.,.,, 

. . . b 'ble d l!J-' provmces qUL ne reçorvent pas encare un nom re sens1 }e~ 

m igrants, et il faut se rappeler que les populations rurales ou ela 
po~ulations clisséminées sur de vastes territoires, com:U0 ~jté 
arnve au Brésil, ont p l us d'éléments de vitalité et de feco.Jl 5_ 

que les populations urbaines ou accumulées sur un pettt e 
pace. us 

Aussi donnons-nous pour chacune des provinces que 
110

ne 
allons énumérer la proportion suivante d'augmentation allnue d, 

Par 1.00 habitants: Maragnon Piauhv Céará Rio-Grancle-du~iiorso 
, J, , Gros , 

Pernambuco, Alag6as, Serg ipe, Bahia, Goyaz et :Matto- ,. J11Í' 

2 pour 1.00: - Amazonas, qui a reçu un certain nombr.e d 1r;le), 
grants, 2,5 pour 1.00; Pará, Espírito-Santo, Hio-de-JaneLro (vi de
Rio-de-Janei:o (province), Paraná, Santa-Catharina,. [tio -~r~~. 
du-Sud et Mwa~-Geraes, 3 pour 1.00; San-Paulo. 3,5 ~our ~ar&1lts 

L'augmentat10n de la population produite par les Il11V:
10 lées 

se trouve clone être la suivante pendant les seize années ecoll 
depuis 1.872 : 
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Provinces. 

Amazonas 
Augm . ann. par 100 halJ. Total en 16 années 

Pará . . ... .. . . . . . . . . 
E ............ .. .... .. 
~~pirito -Santo . . ... .. .. . . 

lO-cle-J aneiro (v1.l1 e) H: . i ••• •• 

8 
lü-de-J aneiro (provin c e) . 
an-Paulo 

Paraná .. . · · · · · · · · · · · · 
8 .. ... ........... .. 
anta-Cathar· a· llla . ...... . . . 
lü-Grande-du-Suc·l 

~r ...... . 
Inas-Geraes ..... ... . . . . 

0,5 . .. . . . . . . 
1,0 ....... . . 
1,0 . ... . ... . 
1,0 ........ . 
1,0 ....... .. 
1,5 ........ . 
1,0 . ...... . . 
1,0 ........ . 
1,0 ... . . . .. . 
1,0 .. " ... .. 

11 .521 
44.037 
13 .141 
43.995 

125.885 
175 .843 
20 .095 
25 .514 
69.570 

326.357 

Total . ...... 855.958 
~c~c ld · · · Pour t u onne une moyenne annuelle de 53.4,97 Imm1grants 

cal' le out l'Empire. On ne peut pas trouver c e chi:ffre exagéré, 
écoul · seul port de Rio-de-Janeiro a reçu, pendant les dix anJ:lées 
llous ees de 1875 à 11.884, comprises elans la périoele dont nous 
écou}~ccupons, 228 .. W7 immigrants, et pendant les quinze années 
Itio-d:.s _de ~870 à 1884 le nombre eles immigrants débarqués à 

La Jaueu·o a été ele 303 .179. · 
suiva Population entiere du Brésil se ré partissait de la maniere 

nte 1 
r--._:_se on le recensement ele '1872: 

,------_: OV l N C E S 

~:~zonas ... . . -.. - --------
~ • o •••• • ••••••• • ••••• • o • • •• • • 

t:~f:~io : : : : : : . : : : : : : :: : : ': : : : : : : : : : : : : : : : 
p:;~t·ande:d~t:N~~.;L· .. : .. .. , . . . . .. ~ .... .. . . 
" 'Yha-du-N ,, ..... .. .............. .. 
t'et·na, b Ol·u ..••• 

ii~E ••••· ·•>< ••••/•••• ltlltnic · o . ... . 
~io·de~}=n~i~~,~~-e .. ·. ·. ·. ~ : ·. : ·. : : ·. : : : : : ·. : : : : : : : 
p an.paulo ...... . . , . . .. . ..... . . .. .. . . . 

arauit .. . ... . ..... . 

~•nta-c~LJ;~,:1;;. · · · · · ..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : to-Q,. ,, .. . . 
~lillas. •.nde-dü-Sud ..... .. ..... . ...... , ... . 
Go:\'az Gc,·aes. . . . . ... . . .... .. . • . . ..•..... 

ltlatt~~0· ·,- · .. .. . . · · · · · • ...... · · · .. · .. · · .. · 
I osso · · · · · ·. · ..... . .... · .. 

' ·· · 

POPULATION POPULAT!ON 
TOTAL 

LIDHB ESOLA.VE 

56 .631 979 57.6 10 
247.779 27. '158 ~75.n7 
28•1.101 7•l. 939 359 .0•10 
178. •127 23 .795 202 . 222 
689.773 31.913 721.1)89 
220.959 13 .020 233 . 919 
354.700 21.526 3i6 .226 
752.511 8U.028 841.539 
312 .268 35.741 348 .009 
153.620 22.623 176 .213 

1.211 .792 167. 824 1.379.613 
59.47o 22.659 82 . 137 

226.033 ;,s. 939 274 .912 
•lU O. 087 ~92. 63 7 782. 72<1 
680. 7<12 156.612 837 .35•1 
116 .162 10.560 126.722 
1H. 81H 111.984 159 .802 
367.022 67.791 434.816 

1.669. 276 310.459 2. 039.735 
l<l9 . 7•13 10.!\52 160. 395 

53' '150 6.667 60.411 

8.429.672 1.510 . 806 0.930.<178 Tor.tc .... :: :::: ::::: : :: : :: ::: 
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Cette même population, calculée d'aprés nos indications pré~ 
cédentes, donne, pour l'année 1888, les résultats suivants : 

~~------------~----~----~------oi'l A.UGlt E~TA"l'ION AUGMJ~NTA:rJON pQPULAWI 1 

anouelle en 
011 

,t SBB-
par 100 hab. i 6 années . 

PROVINCES -------------------------- so.r,5{ 
Amazonas .. .. . . . .... .. . . .... . .......... 2.5 •/o 23.0·14 

40
7.350 

Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 132.113 4ssA4~ Maragnon . . . . . .... . .. ... .... . . .. . . . . ... 2 118.410 266.93~ Piauhy. ... .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . 2 6•1.711 g52.62~ 
Ccurét . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . 2 230 . 939 308 .~5~ 
R.io-Grande-du-Norcl....... . .. .... .. ..... 2 7 •1. 8~3 ,

19
6.618 

Pararryba.. .. ........ .. .. . ... .. .. .... .. 2 120 .392 l uo. S3l 
Pernambuco . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 269.292 · ,

15
9. 371 

Alagôas. . . . . . .. ... .. ... .......... . ..... 2 111. 362 
23

z.640 
Sergipe..... ..... . . .. . . ........... . . ... 2 5ti .397 

1 
szt .o83 

Bahia .......... . ..... .. . .. ' ............ 2 441.•176 ·
12

[.562 
Esp irHo-Santo............. .. . . . . . . . . . . . 3 39.4.25 

40
6.958 

1l!funicipe neut?·e......... . .... . . . .. . .... 3 131.986 
1 164

_438 
Rio-dc-J.tneiro.... . . .. . .. ... . .. . ... ... . . 3 377.655 

1
·
306

.212 
San-Paulo . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 5 4.68. 918 ·

187 
.5•!8 

Paraná. . ... .... ....... . .... . ..... . ..... 3 60.826 
23

6.346 
Santa-Calbarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 76. 5-1<1 6~ 3 .õ27 
Rio-Gtandc-du-Sud.... . . ....... . ...... .. 3 208 .711 

3 01
g.S07 

i\Iinus-Ge ,·aes . ................. . .. . .... . 3 9iú. 072 ·
211

_721 
Goyaz. .. .. ................. . . .... . ..... 2 51. 326 79~ l\Ialto-Grosso . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 19.333 _.......-:--003.;-

rfOTAL,, .. . •.... , , ..... • , . . • .. 
- - :--::----:- H.ooz.3 ~ 

4.056.805 

. os de 
Dans ce calcul nous avons tenu compte des 10.993 Ind1e des 

IJa province de Maragnon e t des 4.059 habitants de l'uJJe éLé 
tparoisses de la province de Hio-de-Janeiro CJUÍ n'avaient pasl· cré 

. é o· l o 
.compns dans le recensement ele 1872. Mais nous avons 0 0 

80
t 

~es 32 paroisses qui n'ont pas été comprises dans le recens~~de
de 1872 dans les provinces de Maragnon Piauhy Sergipe, JtlO _ 

05 . . ' ' 'a;v1o .Janen·o, Hw-Grande-du-Sud et Minas-Geraes. Nous ~ tive· 
.aucune base pour en faire une estimation, même appro~nna iL 1& 

Le tableau suivant renferme toutes les données relatnres 
[pOpulation clu Brésil : 



.... 
""' 

I 
I 

! 

PROVI.YCES 

Amazonas .......... .. 

Pa6 ....... . .. . . .... 
Maranhão ... . .. . ..... 
Piauhy ....... , . ..... 
Cea•·it. ..• . ..... . ... . . 
Rio-G••ande-du-Nord . .. 
Parahyba ............ 
Pernambuco ... . .. .. .. 
Alagõas .............. 
Sel'gipe ... . ..... .. ... 
Bahia .. . . . . .. ...... , 
EspidLo-SauLo ... . . • .. 
]'f unicipe-Neutre . .. . . 
Rio-de-Janeiro . . • .•.. . 
San-Paulo . ..... .. .. , . 
Paran{L ....... . • . .... 
Santa-Catharina ...... 
Rio-GI'ande-du-Sud ... 
Minas-Gemes .....•... 
Goyaz .... .... . .. .... 
Uatto-Grosso .... . .. . . 

TotaL . ....... 

1'-ABLEAU 81'.1-iTISTIQúE DE LA POPULATION DU BRÉSIL 

/ POPULATION D 'APRÊS LE RECENSEJliEN'l' DE :187ft . I CALCULÉE EN :1888 

I I I 
POPVUTION LIDRli' POJ~ur..-tl' I ON ESCLAVB TOTAL AUGJIEN-

IATJON AUGllENTATlON 

de Ja annttelle 
RÉSULTA.T 

par !00 annueJJe 
Hommcs Ferumos Total Hommes Femmes Total. populaLion /Jabitauts 

30.983 25 .648 56.631 478 492 979 57.610 2,5 •/o 23. OH 80.65·1 
128 .589 119.1\JO 247.779 1UOS 13.550 27.458 275.237 3 » 132.113 407 .350 
1H.9J2 142. 159 284. '101 36.88!.1 38.050 . 7<1.939 359 .0•!0 2 » llS.HO ,18~.443 

90.322 88 .105 178. •127 11. 9-1? 11.850 23.195 202.222 2 » 64 . 711 266.933 
350.906 338. 6ti7 689 .7í3 14.9H '1.6.972 3U13 721.686 2 » 230.939 952 .625 
112.721 108 .238 220.959 6.571 6. •149 1i:l.020 233.979 2 » 74.873 308 .852 
179.433 115. 267 35-1.700 10.681 10.845 21.526 376.226 2 » 120.392 496.618 
381.565 310.946 752 .511 47 .023 42 .005 89.028 841.539 2 )) 269.292 1.110.831 
155.584 156.684 312 .268 17.913 17.828 35.741 348.009 2 )) 111. 362 459.371 

74.739 7d. 881 153 .620 10.840 11.783 22.623 176.2•13 2 » 56.397 232.640 
630 .353 58U39 1. 211.792 89 .094 -18 .730 167.824 1.379 .613 2 » 4-!1.476 1.821.089 
29.fi07 29.871 59.478 11.859 10. 800 22.659 82.131 3 » 39. •125 121.562 

133. 880 92. 153 226.033 24.~86 2•1. 053 48.939 274.972 3 » 131.986 406 .958 
255. 806 234.281 490.087 162 .39!1 130 .243 292 .637 782.124 3 )) 377.655 1.164.'138 
3~8.304 3~2 . 438 680. 7•12 ~8 .040 [i8.572 156.612 837.354 3,5 » •168.91 8 1.306. 272 

59 . 30•1 56.858 116 .162 5.506 5.054 10.500 126.722 3 )) 60.826 187.5-18 
73.G88 71.730 144.818 8.069 6.915 H.984 159. 802 3 » 76 .554 236.346 

191.022 176.000 367 .022 35.686 32.105 67 .79 1 •134. 816 3 » 208.711 6·13 .527 
847 .592 821.684 1. 669 .2i6 199 .434 171.025 378 .459 2 .039 . 735 3 » 9'i9.0i2 3.018.807 
7•1. 968 7•1. 715 149.743 5.312 5.280 10.652 1fi0. 3U5 2 D 51.326 211.721 
27.991 25.759 53.750 3.632 3.035 6.667 60.417 2 D 19 .3a3 7P:750 

4.328.699 4.100 . 973 8.429.612 805 .111) 705.636 1.510.806 9.930.478 •1.056.805 1U02.335 
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Il. Territoi~e. - D'aprês les ~ei1ileurs calculs i'l semh! e ~ ta~~ 
que la superfic1e totale du Brésll embrasse une superfi~18 1 
8 .337.218 kilomértres carrés, soit 85 po-ur 1.00 dl!l. territoare c e 
l'Europe entiêre. 

1 5 
1Je tous les pays d'Europe et d'Amérique, si l'on en exd_ut : . 

possessio:ns et domaines, c'est lle Brésril qui a la plus grande 
5 

perficie . Ét ts 
Les États-Unis de l'Amérique du Nord avec ses 38 a. ·r Oletres 

comptent 4 .404.668 kilomêtres carrés, et 3 .926.69.2 k1 ° . ·re 
carrés de plus appartenant aux territoires amnexes, au ternt@l 

. t 11 et 
indien, à. celui d'Alaska et aux bali.es de Delaware, Rari a 
New-Yoirk. ·e 

En Europe, l'État qui ale plns vaste terrüoire est la Ru~s~~ 
avec 5 .01.6 .024 kilometres carrés, 3.321..194 kilomet,res carres d 

. 1 B . '1 C . · I I s gr&ll moiiDS que e res1 . e[pen<flant, l'eliilpire rrnsse est e P 1!l la 
pays du monde au point de vue de la superficie, car, a,;ve~ de 
Sihéóe, le Caucase, l'Asie centrale eu Asie et le Grand-Ducb.e . 

' ' prw Finlande, en Europe, il a 21.702.230 kilomêtres carrés de 511 

fi.cie. . a:vec 
La grande-Bretagne vient aprês . En Europe, el[e n .a' de' 

l'Irlande, que 314.951. kilomêtres carrés ; mais avec l'eiDP1re~ o/tJ 
Indes et les autres possessions elle a un ·Lerritoire de 20.1.3<>· 

kilométres cm·rés. . ar 
La Chine proprement dite est plus petite que le Bréstl, c la 

elle c0mpte à peine 4.024.690 kilometres cm·rés; mais . av~cta.JJ 
Mandchourie, la Mongolie, le Tibet, le Dsoungarie, le 'f~urk~Stres 
üe i'Est et la Corée, elle a une superficie de H.792.õ48 k!lo!Jlle 
canés . 

Le territoire dn Brésil se divise oomme suit : 

Amazonas .. 
Pará . ... 
Maranhão . . 
Piauhy .. . 
Ceará .. . 
Rio-Grande-du-Nord. 
Parahyha ... 
Pernambuco . . . . 

A ?'epowte?·. 

Kilometres carréS· 

1. 897 ,(i)20 
1. .149.712 

459.884 
304..797 
104 .200 

57.485 
74 . 731. 

128.395 ---4 .1.73.274 
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A.lagóas . 
Serg·ip e . . 

Repo1·t . 

Bahia 

Espirti'~o-Sa~t~ . : 
jJ>[~ . . 

unw~pe neutre . 
Rio-de-Janeiro 
S. Paulo · 
Pal'aná.: .. · s ... 
auta-Catharirl a B; .. . 
~O-G.rande-du-Sud. 

~hnas-Geraes. . . . 
Goyaz .. fi .. 
iatto-Grosso. 

Total. 

.4:,173 . 274 

58 .491. 
19.090 

426 .427 
44 .839 
1.394 

68 .982 
290 .876 
221..3HJ 

74.1.56 
236 .553 
574 .855 
747.311 

L379 .6õi 

8.337 .218 

Lapro . 
39.o90 k'l Vlm.ce la plns petite est cene de Sergipe, q11li lil'a que 
que le D 

1 
om.etres carrés . Malgré cela, eUe es1t em core plus grande 

ltépubr wnernark, que les Pays-Bas, que la Belgique, que les 
Etats. lques de Bani e t ele San-Salvador et que beaucoup d'autres 

Lap[us 
lllétres grande est celle de l'Amazonas, avec 1.897 .020 kilo-
cun d'e carrés . Elle se divise en 15 Munici pes , de sorlie que cha
Du Mu~:x.a une superficie moyenne de 126.468 kilometres carrés. 
que le ~Cl~e quelconque de cette province es t cl.onc plus étendu 
la Suiss ortugal, la Baviêre, la Grece, la Bulgarie, 'Joa Serbie ou e. r 

· Except' . 
ll;tats de l'~~n fcnte de la R~ssie, n,'importe leq~Ie[ eles ~utres 
zonas, ~le p rope est plus petlt que l une eles provmces de lAma-

Cette de:r.á,. ele Go:yaz e t <ile Matto-Grosso. . . 
Chacun n~er e provmce se com pose d!e 10 lVIunlJ!Clpes, ayant 
~1 · em. moy · · a1s n y enne une superficie de 137.965 ki1ometres carrés. 
s~ Cornp ~lil a un, le Mnnicl!pe de Santa:-A.nna-dG-Parnahyba, qui ne 
~llornetr se que d'une paroisse ayant une su!pedficie de !1. 58 .273 

es Cwrrés 
Notl ., 

~;· s aillo 11lces s. ns donner le territoire du Brésil et ses vingt pro-
~>l eJDi1ré n 
0 obe : .r· ent, en le compaeant à cell!l.i de divers pays clu 
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Russie, avec laFinlande, la Sibérie et le 
Caucase ............ . 

Angleterre, avec les Indes et toutes 
ses possessions . . . . . . . . . 

Sibérie. . . . . . . . . . . . . . . 
Chine, Mandchourie et pays sujets à la 

Couronne . . . . . . . . . 
États de l'Europe avec les mers et les 

baies intérieures. . . . . . . . 
États-Unis a:vec tons les Territoires. . 
B1·ésil . . . . . . . . . . . . . . . 
Canada., avec les mers et les lacs inté

rieut·s. . . . . . . . . . . . . . 
Em pie e Ottoman avec toutes les pos. 

sessions immédiates, États tribu
taires et protectorats. . . . . . . 

États-Unis sans les Territoires annexes. 
Russie d'Europe avec la Pologne. . . 
Empire chinois sans les dépendances. 
Asie centrale. . . . . 
Égypte .. .. . . . . 
République Argentine . 
Australie occidentale. 
Mex.ique ...... . 
P1·ov-ince de l' Amazonas . 
Queensland. . . . . . . 
PTovince de ilfatto- G1·osso . 
Bolivie. . . 
P1·ovince de Pa1·á. 
Vénézuéla. 
Pérou ... 
Australie mériclionale. 
Colombie .. . . ... . . . . 
Maroc, Sahara eL dépendances. 
Nouvelles Galles du Sud . 
PTovince de Goyaz . 
Siam ...... . 
Équateur .... . 
Chili avec les iles. 
Autriche-Hongrie. 

Kiloruetres ca.rrés · 

21. .702.230 

20 .1.35.547 
12.495.1.09 

11. . 792 . ()48 

9.902 .631 
9.331..360 
8.337.218 

8.301.503 

6 .236.250 
5 .4?4.668 
5.016.024 
4 .024.690 
3 .01.7.760 
2.987 .000 
2.835.970 
2.527.530 
1..945.723 
1.897.020 
1.. 730.630 
1..379 .631 
1. .297.2Õ5 
1..149. 712 
1..137 .615 
1.1.19. 941 

983.651i 
830.700 
81.2.300 
soo.730 
747.31.1 
726.850 
643.295 
636.769 
625.168 
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P1·ovince ele Minas-Gm·aes . . . · 
Emp· 11 d Ire a eman . .... . .. . 
Chili sans les iles et les possessions . 
France 
Espagn.e .el ·d~p~nda~c~s: : : : .. 

Espagne sans les dépendances. 
Caucase · 
P?·ovince. d; Jlfa;·a;n~n: 
Suêde . 

Anuam, ~v~c ia ·C~cl~i~cl~in.e, le Tonkin 
et Tsiampa. . . 

A.lgérie . p .. . .. 
?'avince de Bahia. 

Japon. 
Finlaude. . · · · 
Prusse. . . . . · 
1 .. ... .. . 
'erritoire Transcaspien . 

Tur_quie d'Europe, possessions immé
diates, Ronmélie orientale, Bosnie, 
Herzégovie, Sandjak, Bulgarie. 

~ongeie. . .. ... .. . . 
ll0l'Vêo·e . G t> • • • • • • • • • • • 

p:.an~e-Bretagne et Irlande. 
ovmce ele Piauhy. 

A.utriche. 
Italie. . · · · · · 
PTo · · · · · · · · 
N Vlnce de Sem-Paulo. 

T
ouvelle lslande. . . . . . . . . . 
ur · p qu1e d' Europe, sans les dépendances 

P aragnay ...... . .. . . 
~·ovince ele Rio-Gmnde-du-Sucl. 

~Ictoria (Anstralie). . . . .. 
-n·o · D Vlnce de Pantná. . . . . 
,,ruguay . . . . . . . . . . 
un J11, · . 
~· clnlClp e de llfatto-GTOSSO. 

Icaragna 
Itonmanie: . . . . 
P?·ov· · · · · · · · · 

mce ele Pe?·nambuco . . 
Un Jlt . · · G umclpe de /'Amazonas. 
llatémé!Jla ....... . 

Kilomét1·es csrrés. 

574.855 
540.514 
537.187 
528.571 
507.033 
500.443 
4õ9 .884 
4õ9.884 
450 .574 

440.500 
430.000 
426.427 
382.447 
373 .603 
348 .258 
327.068 

326.376 
322 .285 
318 .195 
314.951 
301.797 
299.984 
296.323 
290 .876 
270.392 
262.404 
238.290 
236.5()3 
227.610 
221.319 

-186.920 
158 .273 
133.800 
129.947 
128.395 
126.468 
121.140 
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Honduras. 
Tunisie .. . 
PTovince de Cea1·á. 
Portugal. 
h lande .. 
Ecosse . . 
Baviere . 
PTovince de Pa?'ahyba-du-NoTd . 
PTovince de Santa-C athaTina . 
PTovince de Rio-de-Janei?·o . 
Tasmamie . 
Grece 
Bulgarie .. . .. 
P?'ovince d'illagôas 
P1·ovince de Rio-GTande-du-No?·d . 
République dominicaine . 
Costa-Rica. . . . . . . . 
Serbie . . . . . . . . . . 
P1·ovince d'Esp ilrito-Santo ., 
Suisse . . . . . . . 
PnJVince de Sergipe. 
Danemark . 
Sibérie . 
HoHande . 
Belgiq;ue. 
Halti ... 
San-Salvador. 
Monténégro .. 
Luxembourg. 
111unicipe Neut?'e 
A!ll.do t·re . . . 
LiecMenstein. 
Saint-Marin . . 
Monaco . .. . 

. .. 

Ki lomét,.es ca.rrés 

120 .480 
H6 .348 
1104.250 
89.1ii25 
84.2õ2 
78.895 
75 .859 
74.731 
74 .156 
68 .982 
68.309 
64 .688 
63.927 
58 .491 
57 .4$5 
53 .343 
51. . 760 
48 .õ90 
1M, .839 
41 .390 
39 .090 
38.302 
3'1 .206! 
33 .000 
29 . ·&5? 
23.9-11 
-18 .720 
9. 030: 
2. t>M 
1 .394 

507 
~57 
86 
22 

. paus 
En acceptan t comme base le calcul de la population que I'é 

venons d'établi,r, le territoire des provinces du Brésil co_JJJ.,P~e 
avec le chi.f.fre de la population donne comme densi té kilo U1e trl 
l es résultats suivan ts : 
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PROVI NCES ------ POPULATION 

SUPERFICIE HABITANTS 
en ki lom. cmor6s par kilom. Cat'J'é 

A.,nazonas 
Pa · · · · · · · · . . .. 

I:.~.~.t~:i~:EL · • • • ·. • • • •: • • •. 
p 'Yba-du-Nord · · · · · · ' · · · · · · · · 
crna~nbuco .......... .. . . .. . 

A.lagóas .......... .......... .. 
Sergipe':· .. .. ... ... ...... . ...... . 
Bahia · · · · · · · · · · .........•.. . . . 
Es . ........ .. . 

Pll'!to-Sau to · · .. · ' · · · · · · · · · · · · 1 
~UnJcipe .IVéut;.~· ... ..... .. . ..... .. 

o-de-Janeiro ...... . . ....... - .. . 
San-Paulo ........•..... •..... 
Paran:1 • • • · · • • • . • •••• • •• • • ••••• 

Santa:C~ti .. : .. . .. . .. ..... ... ... . . 
l\i G HltiJna o- •and d .......... . .. .. .. .. 
lúinas-Gcr:~s Q-{)ud . ' .... ...... . . . . 
Goyaz ... .. ... .. .............. . 
Matto-Gro~;~ ...... . . . ......... .. . . 

··· ············ ·· ····· 

80.654 1 .897 .020 0.04 
40'1 .350 l.H9.~12 0.35 
488.4Jl3 459 .884 1.06 
266 . 933 :301.797: 0.88 
952.625 10•1. 250 9 .13 
308.852 57.'185 5.37 
496 .618 74.73 1 6.6•t 

1.110. 831 128 .395 8.63 
459.371 5iU91 7.85 
232. 640 39 . 090 5.95 

l . 821 . 089 426.427 4.27 
121.562 44. 839 2.71 
406 .958 1.394 291. 96 

1. 164.4.38 68.982 16 .88 
1.306.272 290. 876 ·l.49 

187 .548 221. 319 0.8-l 
236 .3•16 7{.156 3. 18 
64.527 236.553 2.72 

3 .018. 807 574.855 5.25 
211 .721 747.311 ().28 

79.750 1.379.651 0.06 

........___Total ........ .... ... .. 14 .002.335 8. 337.218 1 .67 

est ~e ta~leau démontre que la population spécifique du Brésil 
Provi perne de 1.67 habitants par kilometres carrés, et que les 
relattces ayant un territoire três-vaste sont les moins peuplées 
ont 

11 
"Vernent, tandis que celles qui ont un territoire moins vaste 

cte ~Opulation plus dense. 
occnpassees d'aprés la superficie de leur territoire, les provinces 

entle I'a . ng smvant : 

Amazonas 
M:atto-Gros~o ~ 
Pará 
Goyaz ••.. 
rv • • • . 
ii nas-Geraes. 

Maragnon 
Bahia 
Piauh; · 
Sa,n-Paul~ n: .. . .. 
p lü-Grande-du-Sucl. 

a.raná. p .. " ~ 

ernanrb uG:® 
CeaPá . • , · 

• t· ... • • r 

Ki~omêtlre~ carrés. 

1..897 .020 
1.379 . 651 
1.149. 712 

741.311 
574 .855 
459'.884 
426.427 
301 .797 
'290 .876 
236.553 
221.31.9 
128 .395 
1([).4 , 2[!jQ 
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Parahyba-du-Nord 
Santa-Catharina 
Rio-de-Janeiro . . 
Alagóas . . ... 
Rio-Grande-du-Nord. 
Espirito-Santo . 
Sergipe . .. . 
llfunicipe NeutTe 

IGlomêtres carrés. 

74.731. 
74.1.56 
68 .982 
58 .491. 
57 .485 
44 ~ 839 
39.090 
1.394 

d. erses 
Classées d'aprés la densité de la population, les rv Ie 

provinces occupent un rang bien différent, comme on V'll 

voir: 

Municipe Neut?"e. 
Rio-de-Janeiro . 
Ceará . ... 
Pernambuco . 
A1agóas .. .. 
Parahyba-du-Nord. 
Sergipe ..... . 
Rio-Grande-du-Nord . 
Minas-Geraes. 
San-Paulo .. . . 
Bahia . .... . 
Santa-Catharina. 
Rio-Grand e-du -Sucl 
Éspiri to-Santo. 
Maragnon. 
Piauhy .. 
Paraná . . . 
Pará .. . 
Goyaz .. 
Matto-Grosso 
Amazonas . . 

I-I abitants llrréS• 
par Jdlometres c 

291..96 
16.88 

9.1.3 
8.63 
7.85 
6.64 
5.95 
5 .37 
5 .25 
4.49 
4.27 
3.1.8 
2.72 
2. 71. 
1 .06 
0.88 
0.84 
0.35 
0.28 
o.o5 
o.o4 

des 
Le tableau suivant montre le rang qu'occupe chac~ne la 

provinces du Brésil, au triple point de vue de Ia superfiC18 ~ ~e 
population absolue et de la population par kilométre carre · 
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D'aprés D'aprés D'aprés 
le la la densité 

territoire. population. kilométrique. 

Amazonas. 1. 20 21 
Matto-Gosso·. 2 21. 20 
Pará 3 H 18 .. . . 
Goyaz. 4 1.7 1.9 
Minas-G~r~e~ 5 1. 9 
Maragnon .. 6 9 1.5 
Bahia 7 2 H ... 
Piauhy .. 8 1.4 1.6 
San-Paulo. 9 3 1.0 
Rio-Grande-·d~-S.ud 10 7 13 
Paraná. 11 18 17 
Pernambu.co·. ~ ~ ~ 1.2 5 4. 
Ceará 1.3 6 3 p ....... 

arahyba-du-Nord. 14 8 6 
S~nta-Catharina. . 15 1.5 1.2 
Rto-de-J an e ir o 1.6 4 2 
Alagóas. . . . . 1.7 1.0 õ 
Rio-Grande d . N .l . 1.8 1.3 8 E - u- ore . 
' 8 Piri to-Santo . . . . 1.9 1.9 1.4 

. Sergipe . . 20 1.6 7 
11fun · · · · · 

~c~pe Neut1·e . 21. 1.2 1 

On Yoit 
erritoir ~ue la province de !'Amazonas est la premiére en 

1devue ~· 1 avant-derniére en population et la derniere au point 
le derni e la densité de la population, et que le Municipe neutTe, 
Zieltle per au Point de vue de l'étendue du territoire, est le dou-
d our la p l . ' . . e la de . opu atwn absolue et le premwr au pomt de vue 

llSlté d l . 
Sijam . e a populatwn. 

8on Vast ats le ~r~sil pa:rvenait à être peuplé comme la Belgique, 
1.667.443\ Lernto1re contien.drait le chiffee formi.dable de 
cene d . 00 habitan ts, c' est-à-dire une population supérieure à 

u Illond . · 
e eniler i.t l'heure présente ! 

lii t . 
:lecto~a~:ctorat . - L'Empire du Brésil est divisé en 1.25 districts 
~lus Pou x~ qui élisent 125 représentants temporaires ( cléputés, 

t'es des r :~, ans), 60 représentants à vie (sénateurs) et 641 mem
Ces i:~se~blées provinciales (élus pour 2 ans). 

'"'V dtstricts électoraux comprenneni 20 provinces et 
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892 MUIJ.icipes, avec 330 vilLes, 562 bourg:s (villas) et 1_.866 pa 
roisses. ·1 'sJ 

Jusqu'à la révision de 1887, le nombre des électeurs au Br~ 
était de 220.000 à peu pres, soit 1.5 pour 100 de la populatJO~ 
totale. C'est un eles électorals les moins 'nombreLlX que roo con 

naisse. 1 

Le tableau suivant clonne quelques indications précieu~es ~~ 
suje t ele _la représentation nationale, cl 'apres le territoll'e. j]e 
chaque province, cl'apres sa populat1on et les revenus qu 

8 

verse à l'Élal. 



TABLEAU STATI STIQ UE 
).)Jf: L :.l Jt EPRJ:.,-:SEN1'~·l'J.'ION N.·1TION.•J.LS CO.lrP~liUJr:; .-1. VEC LC: 1'El1/l / TO IRE, L:l POPUL:l TfON E'l' LE R6 \rENU GÉNÉilJ1L DES PRO\'INGES . 

l 
PRO Vl:VCES 

Amazonas .. . ... . 
Par·á: ... .. . ... . . 
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CHAPITRE VII 

'l'lt . 
A.VA.[L SERVU,E ET TRAVAIL LIBRE 

Par M. F.-J. de SANTA-ANNA NERY 

Vag;ad loi no 3353 du 13 mai 1.888 a aboli définitivement l'escla
liherté ans l'empire du Brésil. Elle n'a pas renda seulement la 
llolll.bre a,u.~ noirs qui restaient encore en servitude, et dont le 
~'élevait .d aprês une statistique officielle en date du 30 mars 1887, 
change dà 723.419, évalués à la somme de 485.225 contos, soit, au 
de~fran e 400 ?'éis pour 1 franc, à plus de 1 milliard 213 millions 
....... a aucs .. La loi d'or - lei awrea, comme on l 'a appelée là-bas 
Chi~ ouss~ rompu tout lien entre les anciens maitres et les affran-
18'11 ~ z~genttos, nés libres en vertu Je la loi clu 28 septembre 
·m~ . . 

~ccolll.pl' qu1 devaient le1urs services jusqu'à l'àge de 21 ans 
hbérant ~s aux mal.tres de leur mêre. Bien plus : cette loi, en 
colll.llJ.un ~s derniers esclaves et en faisant rentrer dans le droit 
a~ttes de es <li~ranchis, a établi implicitement que les uns et les 
hbératio venatent eüoyens brésiliens par le fait même de leur 
' I L n. 

lllesu~·:s~~:nthr_opes ont le droit de se réjouir de semblables 
autl'es ont ~ negt·ophiles peuvent tri<Dmpher. Les uns et les 
etéle der ~<lllson. Le Brésil a fait grandement les choses. S'il a 
dulll.oins Uter Etat chrétien et civilisé qui ait gardé l'esclavage, 
~u ?ivea~ ~n le supprimant, a-t-il élevé les esClaves de la veille 
tberale b e leurs anciens maitres, et a-t-il su, par une éducation 

0llt étal;li attre en brêche les préjugés qui, clans .. d 'autres pays, 
une barriêre infranchissab1e entre les races. Là-bas, 
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· c1 de 
l es noirs libérés pcuvent êLrc assueés de vivre sur un P18 

parfai~e é.galité ~ociale avec les autres r~ces . . Joi 
Mms s~ le phllantrophe et le né.gwp~~Ile ne .vownt dan~ ~~cl'l' 

clu13 mar1888 qu'un acte de JUStlCe, l economrste est obhge .1 
v oi r autre chose : une révolu tion dans les conditions du tra-va-

1

5 
national. Cette révolution es t inttéeessante à étudier dans set 
conséquences. D'é).bord, parce qu'elle naus montre oom~e~ 

· · •· · l' ·1 · t' · 1 t f restrere, un pays, C[LU ne ViL guere que c exp olta 1011 agrrco e e · o . _ 
a cherché ü. opé~er.la transiL.i~n :ntr.e le tmvail servile u~~ re~~e 
néré e t le travall hbre salane. J~nsu1te pare e que le Bres1l es \ 
granel fournisseur de café eles principaux. marcbés des de~·c 
mondes, et qu'une procluction plus ou moins abondante de cet 

5 
<leuréc en traine la h a usse ou la baisse de cette feve entrée dal1c 
la cousommation joLlrnaliere de tous les pays. Finalement, pare. 
que les dest inées économiques el'un Etat qui fait avec l'étrangeJ 
lles échanges annuels se montant à plus d'un milliard de fran cs 
ne peuvent pas être inelifférentes. . . bC 

Voyons clone de quelle maniere le Brésil a cherché et che1 ~ . i 
encare à remplacer les bras esclaves, auX<quels il devait j usgu 

1
\ 

une partie ele sa p1·oeluction et qui entraient comme un r[act~~t 
important elans ses échanges internationaux. Car ou ne sa~t iJ. 
nier que la liberté rendue en moins de dix- sept ans - el.e i~{·oJ'l 
1888 - à prés de deux millions d'esclaves et à nn denn-lXl .

1

10 
d'ingentws eO. t entrainé la décaelence irrémédiable du pays 51 ur 
gouvernemen t impérial n'avait pas pris certaines mesut·es P~·eS 
aelouciT une perturbation économique aussi raelica.le . Ces me~~ ·a
consistent dans l 'e1Iort constant pour attireJ.· au Brésill'éJJl101 

t . . . l 'll Uílbler' ()fi wn europeenne, à aque e on a eu recours .POLI[' co e-
parLie les vicies faits par l'émancipation eles noirs . Le gonV'erll 

. . . ae"es, 
ment 1mpénal a su mener de front ces deux amvres coJ)J ois 
celle de l'émancipation et celle ele l 'immigration, surtout Jep 
que1ques années . , 

En efi'et, elep uis 1871, date de la « lo i du ven l:.re lib:·e et 
jusqu'en 1.888, il est entré au Brésil, par l es seuls ports d~ lhO en 
ele Santos, plus de 500.000 i:mmigrants, qui se sont subsLrtuésleS 
partie aux csclaves sur les plantations et ont apporté a.u paYS au~ 
bienfaits elu ti·avail libre. Ces chifl'res ne s'appliquent pas ciu
arrivages <il.'émig.rants c1ans tout le Brésil : ils se rapporten.t ~l{ eot 
sivement aux deux grancls ports de Rio et de Santos et la155

8
rs 

el' ·oe V' de eôté, p~r conséquen~ , toute. l' émigration qui se ll'~o rou.s 
d'autres powts du Brés1l, spéc1alement vers l'AmazonJe. 
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Ut ont falt la travers·ée d'Eülrope à Pará et Manáos savent 
~ue les steamers de la Red C1·oss Line partant de Liverpool pour 
ará Pa . t ' , 

sont' . rtu tns, ltacoatiára et Manáos, avec escale au I-lavre, 
v toujout·s hondés d'émioTants portuo·ais pou.r la plupaT•t qui 
out cb.erch f o , o , 

C' .·er ortunre, 1..lans 1e « pays du caoutdJ.ouc » . 

Bré .1est P:m~ipalement d'Halie que partent aujourcl'hui pour le 
51 les emtg · t · 1 · 1· l' · sud. arn. . . ran s-agnculteurs . Cet exoc e üa ~en pour emptre 

Périod enca:n est de date récente. De 1855 à 1882, penclant une 
inun· :de vu1gt-huit années, Le Brésil Et'a gnére reçu qUJe 1.1.00() 
grat:;ra_uts _ de provenanoe üalienne. Mais, clepuis lors, l'immi-

De ~~tah_811ne y a pris une extens:Uon considérab1e. 
quent 82 a 1.885, le chi.ffre eles immigeants italiens qui y clébar
trouv co~mence à atteindre 10.000 âmes. Les planteurs s'en 
Piérn. ent ~teu et demanclent de nouv·eaux bras à la L~guri•e, au 
le chio;~, a: la Toscane, à la Lom])ardie, au 'Tyrol. Aussi, en 1.886, 
débar 

18 
des ltaliens arrivés au Brésil dépasse-t-il 14.000. Sitôt 

qués · 
Veuleut '_sltôt placés . La fievre s'empare eles planteurs, tou& 
ilaheu. avolr des travailleurs cl'Italie . En 1887, les immigrants 
eu re , s .Y débarquent en no:mbre stlpérieur à .W.OOO. En 1888, on 

n5?1t plus de 100.000. 
aJ lleurs 1 1 · · · t t · 1 lllent , e nom )re des autres Imm1gran· s augmen ·e ega e-

cons~'·ncomme le constate avec une légitime satisf&ction le· 
l1.app

1 
er Rodrigo da Silva, ministre de l'agriculture, dans le 

O:rt q •·1 
toute u 1 a présenté aux Chambres en 1888. Les entrées de 
depui~ro_venance dans le B1·ésil mé1·idi01wl se répartissent ains~ 

drx an-s: . 

1878 
1879 ..... . 
1.88 ......... . . 

O .. . . 
188'1 .. . 
188 ..... .. . .. . 

2 ...... . 

22.423 1883 ......... . . . 
22 .1.8!!1 1884 . ..... . .. .. . 
29.729 1885 . .. . ..... .. . 
1.1.. 054 1886 ........... . 
27.197 1887 ........... . 

1.888. . . . . . . . . . . . 132 .000 

28.670 
20.087 
30 .135 
25 . 741. 
55.986 

Aiusi t . 
dePuis d' . . and1s que la moyenne eles arrivées annuelles est, 
1888 lttx. ans, de 27.000 immigrants cll-1 toíllte provenance, en, 
Srau'ts do et Santos seulement ont reçu pres de 132.000 immi-

Les ~t to_ute provenance. 
llo:rt ahens viennent en tête, suivis cl'é\Jssez pres par les, l.lgais. 
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Les Italiens, d'ailleurs, prosperent adrnirablement au Br_ésil; 
Ils y trouvent, surtout dans la zone rnéridionale, un chrnac 

. t a1B presque semblable au leur et eles occupatwns en rappor ts 
leurs aptitudes agricoles. Comrne Ies chiffres sont plus éloquell, 

d . I ffi . . t . . pl e fraP que e stmp es a 1rmatwns, naus c1 erons 1c1 un exern nt 
pant de cette prospérité. Dans un rapport présenté derniêr~ll1eue 
par M. le comrnandeur Grillo, directeur général de la Banqun 
nationale, au Conseil de l'industrie et du commerce, su_r st 

· · · "' b d d' l 'al 1[ e proJet pour la créatwn C• une anque e cré lL co on1 ' •tes 
établi que, du Brésil seulement, les expéditions d'argent, fa'1 

50 
par les Italiens émigrés à leur famille demeurée au pays, rd 
montent annuellemeJ!lt à 1 O millions de tires. L'ltalie ne pel~ 

eb ' clone pas tout, en perdant quelques-uns de ses enfants, il· 
rnére-patrie bénéficie de ses travailleurs d'outre-mer en recue d 
lant une partie de lel!lrs épargnes, en même temps qu'elle étell 
ses débouchés commerciaux par leur intermédiaire . . tl 

Grâce à ses émigrants, l'Italie est en traiu de conquénr :t 
Brésil un large marché consommateur, à cóté de l' AllernagneleS 
de l'Angleterre, car si celle-ci envoie là-bas ses capitaux:, ce 
deux autres y envoient leurs nationaux, et si, en 1883, la FralleJl 
vendait au marché de Rio trais fois plus que 1' Allema.gne, -- trB 
1887, celle-ci a rejo in t le chiffre eles ventes françaises sur 110 

premiere place et l'a même dépassé. ·ésil 
La plus grande partie des Italiens qui s'expatrient a:u ~1 

ues 
s'y fixent à demeure. Ils ·y vont en famille ·, et les sta.tistJCil 135 tier ' dressées par M. Bodio, don t ou connait l'autorité en ces rna 

83 
& 

font ressortir ce fait d'une maniére précise. En effet, de 18 alie 
1886 inclusivement, il est revenu eles deux Amériques en 1\oo 
environ 54 .000 anciens émigTants soit une moyenne de 1 ~· lle 

' ·eS 0 

par an, moyenne qui tencl à augmenter: De ce norobre, P1
. ptt 

39.000 revenaient de la Plata; prés de 14.000 eles États-lJJJ.!S· lte 
B ' ·1 ·r ' 11 résll res1 , 1 n en revenait que 994 pendant la même périocle: · ptat~ 
ele ces données que l'émigrant italien se rend souvent a la 11 y 
d 'une maniére temporaire, comrne celui q~i vient en France- dre 
va, soit pour exécuter certains travaux publics, soit pour Y P1:e:e te 
part aux récoltes annuelles. Son travail terminé, il qurt , 0s-

d 'I ' "re C
0 

pays, on t 1 n augmente pas la population d'une ma.nle l'ésil: 
tante. Il n'en est pas de même pour l'Italien qui érnigre 311!1 

13 éJ'il' 
'l ' 't bl' d' acGJU 1. va s y e ·a 1r sans esprit ele retour, pour essnyer Y : iell" 
l , . t . . Ul r e" msance e en JOlllr sur pla.ce. Les quelcrues centaines li! 1oíJ' 

05 a nent to us les ans clans leur patrie y retournent a.pr 
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~"é11llassé . 
et a . une petrte foetune, et leur exemple encourae:e les parents 

llllS à · u 

L smvre la même r ou te. 
comes autres pays d'Europe o:l:frent un contingent cl 'immigrants 

•.uparativ . 
émi ement restremt. Cependant, les Belges commencent à 
à Iti~rer vers le Brésil ave c empressement. En 1888, il est arrivé 
cent uu groupe cl 'immigrants helges qui s'est étahli clans u n 

re colo · 1 . . 
:Petits 1 Dla ele la prov111ce de Mmas-Geraes. Ce sont to.us eles 
d'aut'l' atboureurs possécla,nt eles économies. Ils sont l'avant-garde 
cone es laboureurs de même provenance, et c'est grâce au 
de di~"fiurs ele pareils éléments que la transition s'opere sans trop 

cultés . · 
Ce · 

Brés/endant, il est eles pessimistes qui s' en vont disant que le 
colll>pl" ~ura à se repentir de la grande réforme qu'il vient cl'ac
sera v~1 ~ans inclemniser· les propr.iétaires cl' esclaves, et qn 'il 
finale lCtHne de la hâ:te avec laquelle il a marché vers la solution 
n'aur~ · car, _Ie 9 mars 1888, les abolitionnistes les plus avancés 
h tent Jam · d 1 • 1 1· ' out d d ats pu supposer, ans eurs reves 1aros, qu au 

i.'{o~s eux. mois ces rêves seraient clevenus une réalité. 
raisons .11 ~ pouvons, pour le moment, que lew· opposer eles 
Certes ttrees de I'analogie et de l'indnction la plus rigom·ense . 
Peut a~ ~ul n'est prophete pour son pays. Mais tout le monde 
-- est 1 ~

1r confiance en l'avenir quanclle passé - un passé d'hiee 
cipatio ct P?ue le rassurer . Oe, clepuis que le mouvement cl'éman-
l'b nsest . ·~ 1 éra] accentué au Brésil; depurs que ce pays sacrrne 
· ernent 1' d · · d · 1 l'telle un es prmc1paux facteurs e sa FIC 1esse maté-

Pl'Od~ ~~t-ce que la prospérité publique a diminué? est-ce que la 
dans ~o 1011 

.agrioole a été atteinte? sou:l:fre-t-il clans sa fortune et 
Séculwi \hlen-être? s'est-il appauvri en se guérissa.n t d'nn mal re . . 

..._ On 
contrair est oh~igé ele conv'enir qu'il n'en est rien, et que, tout au 
lllée .e •. le hrenfait renclLl à tonte une race injustement oppri-
1' a ete p . , on no aye au centuple par un surcroit d UJbondance. Que 
ap:Pare~s pel~mette de prouver cette assertion, paraeloxale en 

be 1~~.' par quelqu es chi:l:fres curieux. 
Prolll.ulo· 1 à l887, sons le régime eles deux lois d'émancipation 
Seu]8,., tsUées le 28 seplemhre 1871 et le 28 septembre 1885, non 

~ent 
salls llwth P~s un seul homme n'esh.,venu an monde dans le pays 
à la lihe ~e hbre, mais encare un million cl'esclaves ont été rendus 
l'ale n'a rfé: Or, ainsi que nous allons le voir, la prod,uction géné-
h. . él;l l cr . 
t'el'tode d ue smvre une marche ascenclante pendant cette 

e tt•ansition. Si 1' on consulte les chiffres se rapportant 

14 
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au café, élém~nt prédominant de la richesse ~ctue~le du pays, ~: 
est tout surpns de constater que sa prodnctwn n a pas cessé 
croitre à mesure que la zone noire se rétrécissaü . 

6 
.. 

En effe t, on évaluait la procluction totale clu Brésil en ca.es~ 
de 1835 à 1840, à l'époque du trafic eles n égriers, à 40 rnillíO~
de kilos; de 1805 à 1860, à l 'époque ou la traite a cessé coillP\

11 
tement, à 120 millions de kilos; de 1872 à 1877, pendan.t u 
prcmü:re périocle quinquennale qui a s ui vi I e v o Le de la cc lo Ide 
ventre libre >>, à 177 mill.ions de kilos; ele 18'77 iJ. 1882, alors. qu. 
la propagancle abolitionniste s'organisait, à 350 millions de kt~O\ 
finalement, de 1882 à 1887, quand les jours de l'csclavage étaiell 
comptés, à prés de 400 millions ele kilos . . 

11 
n est impos~ible el e. ne J:>as être f~~ppé de .cette progr8551~es 

constante et rap1ele, CfLU a falt du Brésllle fourmsseur de to~s er 
grands marchés à café eles deux mondes. On ne peut J.'attfl!JU sl 
' d "L " · · C • 11e a es eauses e rangvres au SUJet qm nous occupe. ar' de 
évident que, s'il y a eu pl.us de café proeluit, c'est que plu.s 

05 
terres ont été mises en culture et que les anciennes plantatiO 

1
• 

I . ·~ pa 
on t été mieax soignées . Or, ou ces progrés ont été réa L58~ aLI 

eles esclaves affranchis e L pár eles ingenuos, elemeurés attacbeS 'iJS 
sol, et, en ce cas, leur travail a été plus fructueux que IorsCJLl er
étaient asservis, et l'on a bien fait ele les émanc.iper; ou ces Jll. d1J 
veilleux résultats ont été obtenus par l'interYention graelueUe u1'é 
'Lravail libre et rémunéré eles immigrants, et alors il est pro 05 
que l'agricuHurc nationale peut se passer dés maintenant, sa 
trop de souffl'ances, elu travail servile. 

1 
"fes 

En affranchissant d'un seul coup le clemi-millíon d:e~c alei, 
qui restaient, on a lésé sans doute quelques intérêts pri''85

" w
c:est une veuve ou un orphelin, dont la fortune consistai t. ::~joJJ 
s1vemenL en esclaves, et qui se trouvent elans une Sl~ . JllB' 

précaire. Là, c'est un plantem· aisé, qui pratiquait l'absent.é
15

.0JJ t 
vivant dans les grandes villes pendant que ses noirs cuHt.YI.l~ Ia 
le café elans la faz enda, e t qui devra se soumettre elésorma15 ' toll 

el 1 . . , r de gran o 01 commune: << Tu gagneras ton pa.m a la &neu .
8

JJt, 
front » . Ces exceptions, quclque respectables qu'elles 

501 pte· 
n'étaient pas de naturc à a·lourner une réf01·me clevenue urge·e·re 

• a,Jll 
Toute trans~ormn'Lion d~ns l'outillage errLraine d'une Pll'indi-
f~tale ces desastres part1els, promptement répa~'éS pou~eo-êLJ'B 
vtdu et largement cornpensés par l'augmcntalton elu bl tio!l 

· 1 Ia na général. Auss1, pouvons-nous affirmer que l'ensemble c 8 . t qtle 

ne souffrira pas sensiblemen t de l'abolition ele l'esclavage e 
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le pa . 
tanx'~s Y gagnera même dans la suHe . C'est ainsi que les capi-
tre~t.etraugers ont envisagé la situation. Deux faits le demon-

Par~~ arrivan t.au pouvoir , le 10 mars 1888, le ministere présidé 
ele : le conselller João-Alfredo Correia el'Oliveira annonça tout 

sulte qu'il ' ê · 1· J' b l ' t' E ' t il s' d s appr talt à réa 1ser . a o non. < n meme emps, 
a res · · ernpr sait a la place ele Londres pour y contracter un gros 

irnrné~~t . Or, cet emprunt 4 1/2 pour 100, émis à 96, fut couver t 
llloind Iate:me.nt, sans que les capitaux anglais montrassent la 
san.té ~e :rainte .dans l'avenir, et cela au moment même oü la 
ll y a ~ souveram populaire elu Brésil inspirait eles inquiétudes . 
active ~eu,x. Laplace de Paris n'a pas encore pris une part 
exclus· ans les a:ffaires brésiliennes, commanditées presque 
que la \~~l!l.en~ p~r ~es ~~1glai~ .. O r, au m~is. de juin 1~88, alo~s 
un. s-yndicérahon etalt deJ a, un falt n.ccom ph, ll ~e formalt à. Par~s 
rec]0 a t, ayant à sa tete MM. Foulcl et le v1comte de Flgum
affai;e P~ur consacrer un capital de 100 millions de francs aux 

Cet~ u Brésil. 
saven t e confiance s'explique aisémen t. Les financiers d'Europe 
actif . que le bras noir était un instrument pel!l intelligent et peu 
f. >Jnstement ,.1 ,. . é . . L' , . a1te d parce qu 1 n etalt pas r munere . expenence 
qnatreans les provinces ele l 'Amazone et de Céará, libérées depuis 
Paraná ans ; dans celles de San-1-'aulo, Rio -Grande-du-Sud, 
Pol'lion e~, Santa-Cath&rina, oü il ne restait plus qu'une faible 
Pl'oduct· esclaves employée dans les travaux, prouve que la 

10
U n'a · · · d l' 1 A. S r1en a perdre à la suppressJOn e esc avage. 

et cene:~-Paulo, les recettes de la douane ( destinées à l'État) 
que de 19

8 Ja·m.esa ele Tendas (dcstinées à la province), n'étaient 
de 24 rn·'"'. mllhons de francs en 1875-1.876, et s'élevaient ·\ prês 
qui ll'ét~~hons eu 1884-1885; tandis que la production du café, 
1884-188}t que de 40 millions ele kilos en 1873-1874, montait en 

.bans <>l: 130 ~illions ele kilos . 
~Uits e-x provmce de l'Amazone, la valem· officielle eles pro
à 1887 /ortés (caoutchouc principalement) s'est élevée de 1873 

A. Céa:~s la proportion de 1 111.00. 
fel't i! y a CL, quoique la terrible sécheresse dont la région a souf
~\J. le1•1·it ~Onze a.ns ait jeté un granel nombre d'habitants hors 
antre. Olre provincial, les recettes ont doublé el 'une ann ée à 

t'Xo 
L

, lls Pourr· . . 
escla .. 1011

S multlpher ces exemples. 
vage d'a1'll t t · ' · · l · ' c eurs, ea-re atr-res mconvements, avmt ce u1 
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cle repousser l'immigrant européen, qui ne tenait pas à se co~ 
mettre avec le. travailleur n~n salarié . Ainsi> de 185~ à. 1

87
1; 

pendant les qumze années qm ont précédé la promulgatiOn de 
loi Rio-Branco, il est arrivé au Brésil170.000 immigrants seule
ment. Au contraíre, de 1873 à 1887, pendant les quinze anné~: 
signalées par le mouvement ·abolitionnis te, il en est ep.tré pre 
de 400.000. e 

Un dernier fait fera ressorLir davantage la prospérité du j e~~e 
Brésil: le p apier-monnaie y perdait au change , d'une rna

0181

5 
plus ou moins considérable, pendant ces dernieres années, ~&11

8 
arriver, cependant à la dépréciation qu 'il subit clans la Itépubll~~
Argentine . Or, depuis sep tembre 1888, non se ulement le pa.P:~-) 
monnaie du Brésil a rejoint le pair (27 deniers par 1 .000 reJo ~ 
mais encare il fait prime sur l 'or . Tanclis qu'à Buenos -Ayres, d."

0

8 
la République Argentine, l'on fait plus de 50 pour 100 de prlJ11le 
au moment oú nous écrivons (janvier 1889), au Brésil, c'est te 
papier-monnaie qui fait prime sur l'or, comme le démont:·e de 
tableau suivant, que nous empruntons au journal O pazz, 
Rio-de-Janeiro. . . de 

On peut clone affirmer sans chauvinisme que l'aboht~oll [11' 

l'esclavage au Brésil, réalisée en six jours (du 8 a u 13 rnal) pot 
l'homme éminent qui a assumé cette lour·de responsabilité de"a.tS · 
son p ays, demeure une page glorieuse et pleine d' enseign~~ei'lJles 
En la votant presque unan imement, les Chai'nbres hr~sthB~,011 
n'ont pas seulemen t rendu la liberté à eles noirs v idllU85

. ace 
crime de lese-humanité, elles ont a nssi a:fl'ranchi la conscleette 
des patriotes hrésiliens, honteux de voir leur pays étaler c 
tache au soleil du xrxo siecle. 

On connait le mot l'ame ux de Girardin : « 
1 con· 

Confia.nce . • o·e <> 

fiance ! » On dirait que la grande loi abolissant l'escla~ao diJ. 
· ' ll ' l d tinees revel e c 1ez tout le monde la confiance dans les es . 1 [JJ1. 

Brésil, et ce tte confiauce est jus tifiée par les éven elllent s : a e: dB 
du mois de mars 1888, la dette flotLante du Brésil était de ~r ~:i5 te 
90 millions de francs; à la fin dn mois de mars 1889, ell~ 1~ 8; 05si 
plus I Quant au change , j amais, depuis 1875, ril n'a ete 
favorahle. 
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CHAPlTRE VIII 

LES ZONES AGRICOLES 

Par M. André R E BOUÇAS 1 

L'· 
agric~~meus~ herritoire du Brésil peut être d.ivisé en clix zones 
Proviu es, qu1 sont : I. La zone Amazonienne, comprenant les 

ces d p coro.pr e ará et de l'Amazone. -li. La zone du Parnahyba, 
zone d:n;?t ~es provinces de Maragnon et de Piauhy. -111. La 
les hr . eara. -IV. La zone de Parahyba-du-Norcl, comprenant 
P 

1
J 

0Vll1ce d · erna b s e R10-Grande-du-Nord, de Parahy])a-du-Norcl, de 
Prena~ tco et d:Alagôas. - V. La zone du San-Francisco, com· 
P~rahyba~s provmces de Sergipe et de ~ahia. :- ~I: La zone dn 
Rio-de. Ja d L~ -Sud, comprenant les provmces d Esp1nto-Santo, de 
Prenant 1 neu·o e.t de San-Paulo. -VII. La zone de Paraná, com
La zo es Pl'ovmces de Paraná et de Santa-Catharina. - VIII . 
d ue ele l'U 11-Sud. _ , ruguay, co mprenant la province de Rio-Grancle-
~Ünas-G , IX. La zone Amo-ferrifére, comprenant la province de 
d et aes X l . e Go"a· · - . La zone Centeale, comprenant es provmces 

J<z.etct M e atto-Grosso. 

, I. La. 
l Atnazo :t:ooule amazonienne. - La surface de la province de 
"~'ince den; e~.t de 1.897.020 kilométres cm·rés ; celle de Ja pro 
zonienn atá est de 1.149.712 kilometres cm·rés. La zone ama-

e. a clone l'énorme surface de 3.046 .732kilométres carrés. 

d' l. Inrr· · . un .,ellicur 
!e grauclno ,bprofesseur à l'École Polytechnique de Rio-ele Janeiro, autcur 

cours de ce 111t re d'ouvrages estiro és, dont quelques-uns sont cités dans 
lWVail. 

' 
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O l 1 'taats. Tout ce territoire n 'est occupé que par 500 à 600 .00 1~ Jl . bl'e 
Peuplé comme la France à raison de 72 habitants par Joloroe 
carré, ilferait la richess~ d'une population de 219.364.704 â,roes. 

pent 
Terre. - Cette zone est d ' une fertilité proverbiale : on ·in-

même dire que l'exces de matieres fertihsantes est un des pl ts 
. . d d . mio·ran c1paux obstacles à l'occupabon e ce pays par es 1111 o be 

européens . La terre y est presque toujours argileuse.' La ro~·éS 
prédominante est le gres. On y trouve toute la séne des !3 ue 
classifiée par les minéralogistes. Les argiles pour la céra~~q de 
y sont excellentes. Les indiens ou les aborígenes de la vallelj. a
l'Amazone excellaient dans le travail de l'argile . Aussi la fabl'l\ 
tion ele briques, de tuiles et de tous les produits céramiq~185 e~~ 
elle une indusLrie à recommander comme tres lucratrve a; 

11 
industriels qui désireraient aller s'établir dans la vallée ele ~·A:e~~ 
zone~ -:- . ~es argiles blanches y sont connues sous l.e nom u: dtL 

de 1 abatznga. - On trouve des calcaires dan s la vallé 
185 

Trombeta, un eles confluents du :fleuve ele l'Amazone, et dans ó 
lo calités connues so us les noms ele Tapajoz (ile), Ma.néa:.:.e~ 
Monte-Alegre, Manicoré, Santaeem, etc., etc. Le prix des te .

1
e

est 'tres variable dans la vallée de l'Amazone. Le Gouv;Liile 
ment y possede d'immenses étenclues. ll sera toujours a,c 
aux immigrants d'y obtenir· eles terres à eles prix minirnes. 

. . . de I& 
Prodmts vegétaux. - Cao~~tchouc. La grande nchesse t ]e 

vallée de l' Amazone et son premier peoduü d'exportation es jje 
caoutchouc, nommé là-bas Se1·inga, Senwmby et Bor~c~chabota· 
caoutchouc est prodnit par plusieurs arhres eles farnllles .JeS 
ni:rues eles ELLphorhiacées et tles M oracées, notamrnent P~:.asi
s~Iv~ntes : Hev~a; guianensis (Siphonia elastica); f!evea ·ará); 
lzens~S i fiev ea d~SCOlOT i Jat?'O pha glaSÍOVÍ'i ( caoutchOUC de C~ de 
Ficus elc~stica (caoutchouc eles Indes). _ Les gr·andes .rorets eob 
caoutchouc, nommées Se1·ingaes sont constituées I)rincipaJer!l-ep-

. ' e"JCC par les lieveas; mats tous les arbres à caoutchouc, sans en 110e 
ter l' U1·ceola elastica, de la famille des A pocynacées, qui dO ]& 

le caoutchouc de Malasie prosperent admirablement dansore 
' . t enc 

vallée de l 'Amazone. L'extraction du caoutchouc se fal ifll" 
d'une maniêre primitive par des gens du pays. Il y a là un pes 
mense champ ouvert à l'initiative de l'indusLrie européenne· et 

. . l . ManáoS, uswes centra es à caoutchouc, étal lies à Belem, a, 1 c 
0611

ts, 
dans les iles du grand !leuve et ele ses innombrables conD. 
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Produirii eut d · 1 · ,. d · · d 1 pr es r1c 1esses énormes et llhro mra1ent e granc s 
L ~grês dans toutes les branches de cette importante industrie .' 
ties arbres à caoutchouc clevraient être traités d'une maniére ra
fl'~nue~le et méthodique, comme les chênes-liêges par les coions 
su i~ls eu Aigérie. Le caoutchouc deviendrait ainsi infiniment 
et p neur et à meilleur marché; ces furêts seraient conservées 
tan:ugmentées . L'exportation du caoutchouc est três impor-

e, comme l' · t' · · · t Ce on verra dans les tableaux stat1s ·1ques Cl-JOm ·s. 
sont snrt t I · · · d et d , on es ports de New-York, de L1verpool, de Lon res 
u Havre qt.. · 1 't · L · varie t , u en reço1vent lc~s p us fortes quant1 es. es pr1x 

l'ope ~ de 3 :'110 francs par lâlog., suivant les demandes de l'Eu
des Etats-Unis . 

Caca0 . _ L' b . ~ . 1 I J'l b de la f . ar r e qm proü ult e caca o est e 1Wo ?'O?na cacau, 
quelq annUe eles Byttneracées ou Buetteneriacées réunie par 
lernen~es hotanistes à la grande famille des Malvacées . Généra
toute 

0
.n ne fait que récolter les fruits de cet arbre d'une façon 

les infr1m~tive. Comme pour le caoutchouc il est à désirer que 
iles d ustnels européens fondent à Belem, à Manáos, et elans les 
centra~ :lil:uve de l'Amazone ou ele ses confluents, eles usines 
introd e_s a cacao et eles fabriques ele chocolat. On réussirait à 
· tllre des p éd · · · 1 · t •· d f 't a caca roc' es scwnhfiques dans e tra1 emen• · es ·ore s 
ltleille 

0
' et on obtiendrait eles procluits in6.niment supérieurs et à, 

Etats-~:~arché . Le cacao est exporté pour l'Europe et pom les 
tisbique ' 

18 ~~n.s les pro portions incliGiuées dans les tableau.x sta
tiltles J. s Ct-Jolnts. Les prix sont tres variables : depuis 50 cen-

usqu'à .. un franc par lnlog. 

v anur 
Plus esti e:- _On trouve la vanille clans tout le Brésil ; mais la 
Matu0,G1,l11ee Yient des provinces ele l'Amazone, de Pará et de 
les P1us osso. La vanille estIe fruü d'une orchidée; les especes 
Palrnar'tCOt(lnues sont les suiva.ntes: Vanilla cwomatica , Vanilla 
b 'm ep·d 

e_lles gol\lss 1 . endron vanilla), Vanitla palmifolia, etc. Les plus 
crtstruux. e e~ cl~ vanille soot três odorantes et convertes ele 
est un de 

11 
aigmUes, tres blanches d'acide henzo'ique. La vanille 

gousses d: ~roc:nits végéLaux ayant 're plus de valeur. Le kilog. de 
de ~O à 22 an~ll~ se vend ele 10 à 20 fr. ; une belle gousse, longue 
~ ft·ancs centnnetres, largo de 1 à 2 centimétres, vaut de 1 à 
1ltlllligra~t ~a cnhure et la récoHe de la vanille, faites par eles 
PlllParh du SiuteUigents, produiraient eles sommes énormes. La 

Lravail peut être fait par eles femmes et eles enfants. 
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·fi · IJaJ Châtaignes de Parà. - Ce son t les beaux arbres class1 °5 . 

les botanistes BeTtlwlletia excelsa, famille eles Lecythidacées, ~t~l 
erl

produ isen t la castanha de Pará, dont le s Anglais e t Ies Mn ile 
cains sou t três frian.ds et qui donn e aussi une excellel'l te ]lu 

1,. d · ' d · L n·''es pour pour 111 ustne. On en exporte es s·ommes 1mpor a L _ 

1,1., · · . · · ,. c1 G)0 à 60 cen :!. urope et pour les Etats- Oms . Les pnx vanem; •e .... 
tim es par kilogeamme. 

Bois de construction et d'ébénis.terie.- C'·est un fait prou;: 
par toutes l es expositions Ulíliverselles, que nul pays au rno~est 
ne possede des bois com me le Brésil; mais il faut dire que ~ ·sil 
dans la vallée de l'Amazone crue l es essences forest1eres duBle"' 1 lol'<' 
acquierent leur max imum de résistance, de dens i.té, ele 00

• de 
tion e t de beauté. La SÜiiil.ple é;al.lmération des bois ele la vanee·fié 
l'Amazone occuperai t eles centaines de pages. On en a cla~s~cts 
déjà a u Brésil 22.000 especes ! Le catalogue (Indice gera 878) 
madeims do Bmzil, por André e Jo sé Rebouças , 1.876-{ us 

. l . mes-no en oc·cupe trms vo umes de '300 pages chac'lil.n . Auss1 soro ' is· 
oblig-é de naus borner à l 'én umération eles plus connus : 

130
.,a 

• . . • ly'J1 UI ' 
Itose (Pau-Rosa), Sebastião d'Arrud.a, da'Ss1fie Physoca ti.J1l • 
florida, de la famille des Lythrariacées; Bois-Satin (Paú-Se'8

11
re 

Pequiá-setim, Pequiá marfim) procluit par eles arbres du f nv 
Aspidos;perma: À. eburneum, A. sessiliflorum, etc ., cile. ~J1l a.) 
mille eles Apocynées ; Bois-écuille (Paú-tartaruga, Muira-P~01 éeS· 
classifl é Brosi?mtm discoloT, de la famille des ArLhocarpa~iJ1lé 
On en fait des cannes de toute beau té . Il est aussi tr-e~ 0\aJY 
pour l'ébénisteeie de luxe . Bois palissandre (Jacarand~: J_ac&da11s 
dátau). Le Palissanclre, td~s r iche en espéces e t vanetes. Jllille 
toute l 'é tend ue du Beésil, es t fou1rni par des arbres de Ia f: val-
des ~égumineuse_s, appar tenant anx genres Machaeriurn e I{a.\fre 
bergua .. O o. ea fat t 'll.ne expor tation tres imp ortante pour ]e t d.es 
e t ponr les principaLlX pot'ts de commerce de l'Europe e 
États-Un is. 

• é!J·es 
C.édre. - Les cedres .du Br ésil sont tou t di:fférents des c~.e 1& 

du vi~ux monde; ou les classifie dans le genre Cedrell1 co!Y 
famille eles Cedrelacées , tandis que le. cedre da Liban e·t 505 

]'n 1& • ·o·a"' 
génêres appartiennen t à la famille des Coniferes. Rien n 80 rol a,uL 

maj es;té eles cedres brésiliens · ils abonden t par~out du no "0it 
' 1es ' 

sud. Dans l es grandes crues dn fleave de l'Amazone , 8n r rteS· 
:flotter e t SLÜvre les cours des eaux com me de peLites :lles ' e 
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~;~l~ souvent on a proposé d'é tabür eles scieries :floLtanles pour 
pê ~s:r les beaux cedres qui .flo ttent sur l' Amazone ; ils seraien t 
d'a~ es con1me d'énormes poissons, sans frais de transport e t 

attage en for êt. 

botFI~urs et plantes fleuries . - Il fo.udrait faire un traité de 
Zon anique pour donner une idée des fleurs de la vallée ue l'Ama
la ;: No~s naus hornerons à dire que la plus grande fleur connue, 

!cto?·~a , . fl d. . L abor· 1 egza , otte sur l es eaux de ce fl euve pro 1greux. es 
Igeres l' ll a1 . D TT L fl Parr . appe . ent J, UTW'é et auss1 11ow·· des uctpés. es ·· eurs 

d·110°1
s sont grandes comme un petit canot; les feuilles rondes, 

L métre de diametre, peuvent soutenir un enfant à flot. 
Euro es Orchidées, aujourcl'hui à la rnode dans le grand monde en 
Brés·le, ahondent dans la vallée ele l'Amazone et partout au 
la v~Ú ~a Calleyasupe1·ba et la Catleya E ldDTaclo sont natives el e 
bule .ee de l 'Amazone. Nous citons pour mémoire les prix fa-
6.oo;~ payés par les amateur s el u vieux-monde : Cyp1·iped·ium, 
Vice- r~~cs; Cattleya Talnoayana, déeliée au sénateur :.raunay, 
4.500P;:sldent de la Socié té Centrale el'Immigration, venàue 
Noss Iancs; CattleyaPaTicivalima, venclue 2.500 francs; Cattleya 
crui Zbée, .vendue 12.000 francs; et les fleurs de l'Onciclium papilio, 

o tienn ·t d' p en un à deux francs, chacune. 
~. POUt· l'importation de plantes fleuries il faudra s'adresser à 
Jane· ·-M. B[Nor, floricuUeur à Petropolis, province de Rio
no 8;ro: ou à son correspondant, M. Bro.t, faubourg Saint-Denis, 
à l'}l' a. Paris, et à Bruxelles, a u Jardin Botanique ele l'État ou 
· 01' l zcult1t1' · · l · ' t h · el l ' t llon fl e %nte1·natwna e, qu1 s es c argee e ornemen a-

orale du Pavillon du Brésil, au Champ-de-Mars. 

Plante 
zone e . 8 ornementales. - L'opulence ele la vallée de l'Ama-
1Ill.e in~ ~l~ntes ornementales est vraimeut inouie . On y trouve 
heaux Ulte de palmiers, de fougeres, d'arordées et les plus 
~lu.s · arbres, arbrisseaux, épiphytes et parasites connus. Le 
criodeg~and arbre de l 'Amazone est la SuMAU:MEIRA, classifiée 
1In gén ron Sttamaúma de la famille des malvacées (Bombacées), 
tonea a~t végétal qui :.ivalise avec le seqtwia gigantea ou washing-

gzgantea de la C lif · · c a orrue. 

Plantes . . . . 
't:!st d'u l11ediCmales . - La flore thérapeut1que de 1' Amazone 
travail nte extraordina.ire richesse en espêces et variéLés ; dans ce 

0U t-à f ' I· • l • - a1c synophque, nous nous Jornerons à mentwn-
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ner : La SALSEPAREILLE, classifiée smilax salsapm·illa, de la faro~le 
des snúlacées. - L'IPÉCACUANTIA, classiflée cephaetis ipecacttan ~~· , 
de la famille des ntbiacées . L'ipécacua.nha blanche est four_n 1e 
par le genre TichaTdsonia, dont on connait les espêces R. emetzca, 
R. Tosea et R. scabm. - Le jabo1·andy ou pylocaTpe, dont o; 
extrait la pylocaTpine, si employéd maintenant en France . e 
dans le monde entier. Les plantes qui produisent la ?Jylocct?·pz

11

0 
abonJcnL Jans LouL le nonl du B1·ésil, au Céará, à Pernarnbu~s 

. · ·acee et ailleurs; elles sont classiG.ées dans la famille des pzpe? ·a 
á 1 · d ·z · · · b d ottonz vec es türes e pz ocm·pu_s pnn.'wtus ----: pzpeT Jíl O?Ytn y -~ deS 
anisum . - Le cubeba class1flé ptpeT cubeba dans la fanulle Le 
pipemcées, qni compte une in6nité de plantes médicinales. -

1 5 
cumTe, le fameux venin des indiens, aujourd'hui si étudié pax ~
physiologistes ; il est produit par le StTychnoS CCtStebueÍ OU _s. c:eS 
telnaena, par le S. coge?os, par le ·S . toxifem etc., de la farrlllle. 
l · · l f · · · z L ·•omzoa, ogamacees, que que 01s reun1es aux so anacées. - a nux v e 
qui appartient aussi à la famille des loganiacées, dans res?.~~s 
strychnos-nux-vomica. - Il fauclrait remplir des pages entie~a
pour énumérer les plantes méclicinales des familles des sola1 

cées et des loganiacées, si communes dans tout le Brésil. 

. des 
Guarana . - C'est un procluit três singulier de l'industne 10• 

aborígenes de la vallée de l' Amazone e t qui a l' aspect d'nn c ~85 
colat trés clair eL três fortement comprimé . Il est fait avec ·té 
fruit~ du pauli.nia soTbilis, de la famille des sa.pinclacées. Il a ;es 
dermêrement mtrocluit da.ns la pharmacopée européenne-

1 1
• 

t l ' rné ai na ure s s en servent en guise de rafratchissement, en . déjil 
geant la pouclre du guarana avec de l'eau sucrée . On en faÜ dtl 

une certaine exportation pour l'Europe et pour lcs provinces 
sud du Brésil. 

. . qaes 
Frmts. - Tous les fruits de l'éc1uateur 'et des tropl ..,.,e 

f o f >.V 

abondent dans lavallée de l'Amazone. Les a11anas à la f·llit 
conique nommés abacaxis y sont ele toute beauté. C'est le 

1
·va 

, . . ·. . sat% ' 
el une b1·omélzacée, classlLiée b1•omelw ananassa ou ammassa D 0s 

' · d e a qu on volt ans touLes les serres chaueles de l'Europ · te5 
cette même famille on trouve une énorme collection de pla.Odo· 
flemies et de plantes d'ornement, qui son t épiphytes o~ pse~aos 
parasites. - L'avocat ou abacate classillé peTsea g?·atissz-ma, . ws 
· · d l ' b tal115 
la famJlle es aumcées, a reçu eles éloges ele tons les 0 ·ts ; 
qui ont étudié le Brésil. On en connait de rouges et de "

81 
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dans la ll . , . . . 
gi va ee ele 1 Amazone le frmt acqmert des pt·oportwns 
dag~ntesques . - Les cócos ou les fmits des palmiers sont abon
co n s dans la vallée de l 'Amazone. Les naturels font une énorme 
Lenso~:nation de l'assahy ou jussant, classifié eute1·pe edults . 
su 

8 .~tLuts de cet élégant palmier, délayés dans de l'eau, un peu ' 
et ~~~, Pt'oduisent le rafraichissement le plus populaire à Pará 
furn ~ra?non. - Le cupú ou le cupu-assú est un fruit d'un par
sup-e~quts tres employé pour eles glaces et eles sorbets, bien 
theo~:.~:ur à ceux de l 'ananas. Il est classifié clans le même gem·e 
dan 

1 
na que le célebre caccw . - Il va sans dire qu'on trouve 

de])s a vallée ele l 'Amazone une variété infinie cl'oranges et 
ananes, etc. 

Prod · afan Ul-Ls animaux. - Le fleuve de l'Amazone et tons ses 
~'ari:t~ts abonelent en poissons ele toute grancleur et de toutes les 
qui es . Le savant A.gassiz y a fai.l une collection de poissons, 
Poiss est. devenue célebre entre les ichthyologistes. Le fameux 
Le O~electrique, le z:nwaqué, êst une descuriositéselel'Amazone. 
corn Potsson le plus commun est le piTm·ucít, qu'on prépare 
tait'ern.e la morue, e t qui est une eles grandes ressources alimen-

Ls eles habitants de cette vallée. 
tive es to?·tues sont extraordinairement nombrenses sur les 
de t~ du granel fleuve . On consomme eles quantités énormes d 'ceufs 
!'ali rtue. A vrai dire, le p'imntcú e t la toTtue sont la base de 
la v~~~tatton eles se?·ingueiTos ou exploiteurs de caoutchouc dans 
dou: ee ~e l'Amazone . Les toetues fournissent la belle écaille, 
Lité d'o~ falt difl'érents objets de toilette et d'agrémen t. La quan-
1'1\to. ~~seaux aux plumages splendicles qui peuplent les forêts de 
danl~~ne est vraiment innomb~·able. Le gibier.y est três abon
\lne ,n Y trouve partout le taptr (anta), la capwnm, la pacca et 
Peau~tande varieté de ce?·f:;. LesJ.CtfJ'IUt1's (onças) fournissent eles 

x. aus · b Phlsi 51 elles que celles du tigre royal de l'Incle. Il y en a de 
eurs espA f . . t ' . t . 

01' et vces: auves, Jaunes, notrs, 1gres en nmr e Jaune 
' c., etc . 

Vaie d . . . . . , , 
seule ~ e commumcat10n. - A vrat d1re, ll n y a qu une 
afUue Vole de communication : le fleuve avec ses innombrables 
Sible:ts et ses canaux naturels de communication. Il est impos
i\.J'ern.~ose faire l.l?e idé~ de la m~jesl é' et J.e.la beauté ~u fleuve. 
eaux é ~chure, 11 est s1large. qu on n en volt pas les nves . Ses 

p netreut dans l'océan comme u11 énorme coin hydraulique 
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l forLs de vingt lieues de largeur. Sur une gr·ande étendue les P us. t 
bateaux à vapeur naviguent comme en pleine mer, tant Il es 
large et profond. Dans certains endroüs, une infinité d'iles, cou~ 

. . · . 1 J teauJ;. vertes de la plns helle végétatwn <lu monde, ohhgent es )a 
à va.peur à parcourir un v r ai labyrinthe de caoaux bordés d'arb~e: 
superbes, comme on n'en voit pas de pareils, même aux In: ~e 
dans les vallées si célebres du Gange et de l'Indus. On clonne a 

5 
fleuve merveilleux une lon 0o·ueur ele 2.828 kilometres et à tous 5 ~ 

. . cr-
affluents 13.250 kilom€Mes. Dans les tableaux staLtstrque.s à 

joints, on verra l'extraorclinaire mouvement de la navi.g;a.tiOilde 
vapeur sur l'Amazone et sur ses principaux affluents. L'acte de 
l'ouverture de ce fleuve majestueux à toutes les nations du :rnoil 
doü être compté comme un eles plus brillants du rêgne de Do~ 
Pedro II. La helle propagande en faveur de ce hienfait univ-el'se_ 

. 
1
. 0 cau 

a_ été falte avec une grande éloquence par feu Aur-e .1~n dll 
d1do Tavares-Bastos, un des plus remarquables pubht;Lstes 
Brésil . 

. . ·P~ 
Chemms de fer. - Pour le, moment, on ne compte a. doit 

qu'un scul chemin ele fer : celui de Belem à Bragança, qur. 
11

,a. 
avoir 141 kilomE:tres, évalués à 5.656 contos de réis, mais qul ,,6c 
encore que 61 kilometres, jusqu'à Apehú . - Le fleuve-océan, a·oS, 
ses énormes affluents et son infini laüyrinthe de canaux: .(ftt~e
igamp~s) est le vrai réseau de chemins de fer de cetLe vallee-

1
j. 

l)Uis 1867 le granel fleuve est ouveet à tous les pavillons; la. na 18 
gattion à vapeur y faiL des pwgeês extraordinaires, cornl118 OJl 
verra dans les tableaux statistiques ci-joints. 

·o-
Agriculture . - La vallée de l'Amazone est si r.iche e~ r;ait 

duits naturels, et sa populati.on est si insignifiante qu'on 11 Y ·en 
de l'agr.iculture que pour les i>esoins locaux. On compreod b

1

18s 
''l t . me, 

CJU 1 vau illl8UX récolter le caoutchouc le CaCU.O la va!l t ec 
. ' ' ll !' " chatargnes ou toucas, la salsepareille, l'ipécacuanha et les. a. de 

produits d'une haute valeur que de se donner la pe1110 de5 
Jabourer la ·terre . .Mais tous les produits de l'équatetlr e.L éeS 
tropiques réussisseut prodigieusement dans les terres draril tS · 

t . . . l' . nD.ueJ.l 
e. 1r:n~?-ee.s par Amazone et par ses innombrahles co , nde et 
Ams1 lmdrgo, la canelle, les girofles, les piments de lI daJl5 
<.le Cayenne, le po.ivre, etc. peuveut être cultivés comm.e 8 t 
leur pays natif; le ll1anioc, qui douue le mei.lleur tctt1zoca,dé~ 
les nwis, ont été cultivés par les abor.igcues, même avant la 
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couvet·te de 1' \ · · 1. d · t '11 1 tab A.menque. Le tauac pro ur mervm eusement : e 
les ac de Borba, celni el'Ieitu[a et ele l 'Acal'á sont tres goútés par 
da arr.ateurs de cigarettes. - La canne à sucr-e es t excellente 
ns~s la vallée de l'Amazo ne . Il es t temps d 'y fond er quelques 
ex~:~s centi:ales ele sucre. Le~ :onditions économiques y sont 
va entes a cause de la facllüé eles transports en bat eaux à 
rn~eur et de l'abonclance du combustible. Les clébouchés ne 
de ~·lueraient ~as , le sucre pouvant être env_o~é par les ~fUueuts 
d'ab mazone Jusq u'au Pérou et d·:tns la Bohv1e. - Le nz donn e 
l'A rnondantes ré co ltes dans les pra[ries h asses de la vallée ele 
et d azone . - Le cc~fé r éussit mer'veilleusemen l sur l es collin es 
C'es~ns ~es terres hantes; i1 a l'aspec t du peLit ca:fé ele Moka. 
y a,, _meme par Pará que le café a é té introduit au Brésil ; il 

vatt éte' . 
Importé de Cayenne . 

vallEe_XPortations. - Les principaux articles d'expor tation ele la 
ederA · la va
1 

·zz mazone son t les suivants : Le caoulchouc, le cacao , 
sieut~t e, le. guanma, les chata-ignes de PaTá, les lwiles de plu
l'attal Palm~ers , la p-iaçaba, qui est cons tituée par eles fihr es ele 
leopo/~~ fttnz{eTa, de la famille des zJalmiéTs , et aussi par I e genre 
le tab zne, la salsepaTeille, l'ipécawanlw, les plantes méd~cznales, 
et QJ ac de Bo1·ba, les bois de constn~ction et cl'ébéniste1·ie, les ctlirs 

1 eau;y; 1 7 Da ' es pt~~mes el' oiseaux, etc., etc . 
<le ces~/e~,tahleau~ s tatis tiqnes ci~joints, on trouvera la valeur 

ffe1ents artlcles el'exportatwn. 

lE:tpo?·tal'ion ele p7'ocluit~ forestiers 1JCL1' le 1JO?'t ele Pará, 
cley'cmv·ie7' á jttiUet 4888 : 

!P t·oclult~ . 

Caoutchouc 
Cacao · 
Noiv d. :B · · · 

"'" n eésil. 

Quan~i té . 

6 .262 .i05 kilogr. 
2 . 786.224 

94 . 1.51 h ectol. 

En trans-it, venant ele llfcmaos : 

Produits .. 

Caoutchouc . 
Cacao. N. . . . . 

01x d~1 Brésil . 

QLtantité . 

1. 368 . 555 kilogr. 
1181.148 
37 .152 hectol. 

Valem· en contos . 

12.924 
1. .340 

666 

Valem en contos. 

2.936 
89 
'27 
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ll'Iouvement ele la population clans le pO?'t ele Pal'à, 
ele fanvie?' à fuillet !f 88 8. 

Entrées. - Nationaux, 4. 785; étrangers, 1. 797. 6 58S 
Total : · 

"' [)49 Total : ;:.. SorLies. - Nationaux, 1 . 927 ; étrangers, 622. 
Accroissement de la population. . . 4.033 

Caoutchouc. - Expm·tation pw· le poTt ele Pcwá en 18 8 8 : 

Caoutchouc de 1''0 qualité (Bo rracha fina) . 1 O. 000.000 Jdlogr· 
Caoutchouc de 2° qualité (Sernamhy) . . . . ~ 

Total.. . ........ . 15.000.000 kilogr· 

pres 
Eu 1888, les prix moyens ont été de 2.000 1~ (à peu ·tiS 

6 francs) pour la premiere qualité, et de 1.000 ~~ (à peu pl 
3 francs) pour la seconde sorte . 

r; .~JJYB•~ 
II. La zone du Pa1.•uab:yba. - La ZONE nu PAR · fa,ce 

comprend les provinces de Maragnon et de Piauhy. La su: ])~ 
de la province de .Maragnon est de 459.884 kilometres car~~~~ dll 
sudace de la ·province de Piauhy est de 301.797. La wne eatl~I J)!J. 

·reS· Pamah~ba a clone une surface de 761.(i81 kilomet.res 0~1 elle de 
populatwn de Maragnon est de 400 à 500.000 habüants' c zo!le 
Piauhy est estimée de 250.000 à 300.000 habitants. Toute la t 8st 
du Parnahyba ne contient pas plus de 800.000 habiLant~ . ~a,otS · 
toute prête à recevoir eles millions et des million~ d'irnrntgt~1 a,ra
Le granel fleuve du Parnahyha sépare les provwces de ba
gnon et de Pianhy : .il est depuis longtemps silloné par de.

5
fique 

t à L . . . d' , a"ol , · eaux · . vap_eur. a ~rovmce de Maeagnon JOtut un ·~· ~1 _Jis~tL, réseau flu Vlal, forme par les grands flenves Gtw?.tpy, T~t Y. cll" 

Pindaré, JJ!Iem"im, ItapicttTú et Jl1tmin. Des bateaux à vape~t 1311 ts· 
..;ulen t dans tous ces fl euves et dans leurs principau:x con 

1 
~o ~e 

. l d . . lu 1'Ct1~'La ' , La caplta e. e Maragnon, nommée S . Luzz . do !r.ta . vaPeut 
írouve placee dans une ile et reçoit par des hateau:x à ·t ít l!J. 
les produits de toute cette helle province, com me si elle e abef:LU 
staLion centrale d'un grand ·réseau de chemins de fer. ~oll:p!:Lte-

. . IJfllJ.CI port reçoü des navu·es de tous les ports d'Europe, 
ment clu I-lavre et de Liverpool. 
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Pat·~erere. - Le nord de la province de Ma.ragnon touche à 
la \ _t posséde des terres à caoutchouc e t à cacao, comme 
Pré:a le~ de l'Amazone. Dans la vallée de l'Itapicurú la rache 
colll onn~ante est un gTes noi?· fen·ttgineux, qui est employé 
env·~e .Pterre de construction dans la capitale ele Maragnon. Aux 
telllnons ~e la ville cl'Alcantara il y a un bassin calcaire parfai
Les ent determiné. A l'Hacolumy on trouve eles gres ferrugineux. 
"'ê gt·es blancs, verts rouO'es et bigarrés sont três abon.clants 
.... , Ill.e d ' ' o v 

de t ans l ile oü se trouve la capitale de Maragnon. Des argiles 
Cér:u~es les couleurs, excellen tes pour briques, tuiles et produits 
taill~tques, abonelent à Maragnon et à Piauhy. La pierre de 
r:la est fournie l)ar un aTes três dur qu'on trouve à Mara o·non ns l'H o ' t> , 
explo't e de Jacumy, tout prés ele Itaquy. A Itaquy même on 
gnGn ~e des carriêres d'un grés ferrugineux. On trouve à Mara
On fait ~s lllarbres aux enviro~1s des villes du B~ejo et de .Caxias. 
\'ille d es ~alles avec un sch1ste, qu'on explolte tout pres de la 
1Iara e Cax.1as. Les calcaires ele Tresidella, dans la province de 
ar~>ilgnou, peuvent servir à la bàtisse et au chaulage eles terres 

o euses L fl l'oche : e · euve Parnahyba abonde en cristau~ de rache. La 
tt·o ' qu1 couvre le lit de ce fleuve est un o-res três dur · on y uve a . , o · 
heau fJ. Usst eles puddings e t eles conglontér-ats. Sur les rives de c e 
1'attá euve abondent le sable etles cailloux. L'ocrejaune, appelée 
Ü'Oei/ar les ahorig;enes, est exploitée tou~ prés de la ville 
ie tal:s~tncienne capitale de la province ele Piauhy. Le gypse, 
Phlsie les calcaires ele plusieurs especes se trouvent dans 
Plusieurs locali'Lés de la vas~e province de Piauhy. On a signalé 
, urs m· 
'llarag tnesde fer, Je .cuivre et cl'or, tant à Piauhy qu'à 

non · 1 . . , 
cassulll.. ' es mmes d'or et de cmvre du 1ury-Assú et de Mara-

e 011h eu même un c0mmenceme11t cl'exploitation. 

l\ Sei. - Ou f' I . l B . . 
~·ará j a )l'lque le sel sut' toute a côte du résll, depms 
~ llfarausqu'atl cap Frio, dans la province de Rio-de-Janeiro . 
1lldustr?non, les conditions naturelles facilitent beaucoup cette 
~alés , à1~0 On trou_ve, aux en_vieons. d' Alcantara, ~e vas~es mar ais 
teUes. Ellncl de p1erre calcmre, qm sont ele vra1es salmes natu
ll.J.al'ées à es sont connues sons le nom indien d'Apiwms . Les 
Urési} . 

11 
Ma.ragnon sent les plus fortes ele toute la có te du 

ll . e es 
avre L'. montent de 5 à 8 metres comme dans .le port du 

au so]~il evaporation cle l'eau de meese fait três rapidement, grâ.ce 
tottjours équatorial ; la saison sans pluie dure de 5 à 6 mois, 

accompagnée d'une forte brise de E.-N. -E., qui accélêre 

15 
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beaucO·l!I.P l 'évaporation. Des usimes à sel. mo.mtées à la françaJS ' · · ux-
raffinant le sel e t profitant eles produits chim.i!q ues des ea 
meres, donneraieJ.ílt ü cotlp súr de beaux résultats à Maragu O'ID · 

Bois de Const r u ct ien e t d'É b émister~e . - A u nord d~ ;: 
province ele Maragtton , on t rouve les mêmes essen ces de ~o à 
qu'à Pará ; 11.ous ne fero,fi1s clone liJ:Ue mem.tionner les sllliva.P.:re 
la suíte de ceux déjà cités clans la description de la P1' 8~1 

00 
zone agricole : AcAPu ( Wacapou), ch1ssifié Andi?·a kub le~zt . ]e 
lVacapo~w ame?·icanct, clans la falilíl ille des légumineuses . C es t ti-

hvdrfllll bois le plus emp~oyé ~à-bas, surto ut clans les travaux J ' . des 
· ques : il résis l.e au ver-taret (gtusano) ou Te1·eclo navcbl-ts jJ}é 
z0oLogistes . Un autre bois ele cette zone, l'Angelica , ~~~5•5 de 
Dicgq:e?:tya Paraensis, j oui t al!Lssi üe la précieu.se propr~~~~"a.) 
r ésister aux vers-tl1tllets . - BACURY (Pacouq, Pacowr) l ia· 
elas si fi. é Plr;b~liinia insign-is, clans la famille eles Guttifàes ou C ~ts oP. 
cées . C'est le bois ele construc tion le plus aiJondant i.t :Marag!ll 
eh ce1ui dont om. fait un cmpLoi plus généra.l. 

Café . - Le café vieD.t trés hien dans La wrovittce ele Maragfl~:P~ 
le meilleur est produit : dans l'ile de Saint-Lo lilis, á. Vialllíla,, t~tis
la val1ée clu Pi11daré e t clans les colliues ch1Mearim . Dau,s la.; ·é5'il, 
tique gén.éra1e de la proelrncti.on du café de l'Empire du \ ti"e 
Maragnon occRpe la septi.erne pJace . A PiaLlhy o'.a líl8 .cu)JieP 
le café que pour la consommation localle, IDais il viem.t trJes ulJY' 
d l . ]Jo r l a ans es terres h:;nües du Parnabyba, clu Gurg~tEna, c 
du Canindé, du Poty et clu Longa. 

C C . . f . " , •· e·guliereJlle~tt . acao. - e prec1eux · rl11t commence a. e,;re 1' · . rodü'. 
cultrvé à Maragnon . L e cacaoyer est un bel arbre qui P ioil t1 

pettclant 50 à 80 ans. On peut com pler sur une récolte de ~ tres 
elix kilos d'amandes pour chaque cac0yer . La culture en 8~, 5 qoB 
facile ; ilme faut dGs soins que dans les premiers teillP5 · DtJ'cQ!te . , . r-1 re 
l'arbre commence i:lt p~·ochrtire tout le travail se rédUlL a • c 

, . I' l ' . . ]íJ.erThi:k et a temr ar n·e propre de paraslbes efi de mauva]ses fru1it ~ 

Un caca0yer produ it chaque année 200 Jir uits; ch acnllle . si ofl 

CLle 30 à 50 am.andes. Charrue amancle pese 50 gpam:unes . A.
1
: 0.o90 

a 10 kilogru,mmes en 200 f.mits. Une ' ferme à: cacao ~vec oJllVt8 

arhres produiraü 500.000 kilogrammes d'amandes . Sl oJJ. .c te· Oll 
1 fr . 50 par kilo de cacao, on aura 750.000 fr . dúni'ece ttebi U 
calcule ainsi les feais cl'exploitation : 
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Lal)ourao·e d 100 h · · · d se"' o e ectares , acqu1sllwn e '"lences · · . 
(11 

' pepm1éres , etc ... . .. . ............... . 
L' 0" 

· ~0 par cacaoyer) . 
Plaut r 

caca a 100 de 1.2 .500 bananiers pour abriter les 
oyers dans l . . . es prem1éres années .... . .... .. . . 

Personnel paur saigner les cacaoyers pendan.t 
quatre ans ~ 

•••• •• ••• • ••••••• •• • o • •••••••••••••• • 

67.500 ft•. 

2.ooo· 

1.00 . 000 

Samm.e .. .. ................. .. .... . 166 . 260 fe. 

trie~e cacaoyer cammence à produire réguliêr ement i1 la qua
e anuée L . 

Lirne: récolte et la préparation de::: amandes se fant à dix cen-
. Par kilo A · ' 1 · d LIJ.hérêts . ' gramme~ uss1, mcme avec . e pnx es terres, 
de rey ' tran:sports, emballage, etc., etc., arrive- t-an.à 300.000 f e. 

enu net. 

Sucre 
les Pro . · - La canne à sucre réussit merveilleusement dans 
Séll.éra~et nces, de Mar_agnan et de Piau~hy . . Dans la s~a~istique 
Stlon de l exportahon du sucre de l 'Emp1re clu B.résll, Mara
fondé occupe la si"· iéme place . Dans la vallée clu Pinclaré, on a 
Premi/ar ~'initiative du négociant danais MARTINUS HaYER, la 
(( ho ~e uslue de Maragnan, qui est exploiLée par la campagnie 
dire 1g

1

2
:sso Ag1·icala )) , au capüal de 500 contos de réis, c'esHu-

' · oO 000 Parto-ut l · francs au change ele 400 réis par franc. Comme 
' a praductian de l'eau-de-vie suit celle du sucre. 

Coton 
lence d · - Maragnon a été taujaurs renammé par l 'excel-
Pt'od~lltulcoton ._ Om prétend, qoc dans les terrcs d'Aleantara on 
les bota .

8 
vra1 Sea-lslancl. Le coton vieut partaut au Brésil ; 

tlatives Ulstes affirment qu'au mains trais especes de catan sant 
religi081 du Brésil, savair : Goss·ipiwn bmsiliense, Gossipium 
l'e:tpott:

1
t{o Gossipiwn vitifolútr:". Dans la statistique gé_néra~~ ele 

Place et p· n du co ton ch1 Brésll,. Maragnan · occupe la cuitqmeme 
lal!lhy la onziéme. 

snc!griculture N dé., 't· l f ' 1 1 
}l te et le · - aus n.vans Ja_ c1 c e ca e, e cacao, e 

aru.ah:yb coton commc des prochuts de la zone agricale clu 
de Ma.rag~n~endant lon~temps l~ riz _a été le principal ~roduit 
Preltllcr : encare aujaurd'hlll le nz de Maragnan abt1eRt les 

s Pl'lX SLU' les marchés clLl Brésil. Le tahac réussit 
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. . o·éoé-
tres bien à Maragnon et à Piauhy. Dans la stabstique 0 la 
rale de l'exportation du tabac clu Brésil, Maragnon occupe 
neuvieme place. 

. . . . iries, 
·Betall.- P1auhy est renommé pour la nchesse de ses pra , e 

nommées campos de c1·iação. On en expor~e eles booufs rne:e 
pour les Guyanes. Le gouvernement impérial possede dan.~ ce et 
province une vingtaine de grandes fermes ou faz endas, Cflll 11 ~as 
souvent en adj udication. On fabrique le fromage dans ces faze1l ge 
par les anciens procédés laissés par les jésuites; dans ce iL 
industrie, comme dans le tannage eles cuit·s, il y a beauc0np 
espérer de l'irrdustrie eles immigrants européens. 

· ué 
Voies de communication.- Le fleuve Parnabyba est n~"1gu.Jl 

à vapeur sur une étendue ele plus ele 200 lieues; le Gorguela, JlB 
de ses principaux affluents, permet la même naviga~ion sur ~,85 
étendue de 1.30 lieues. Dans la province de Maragnon, l.es fletdeS 
Itapicurú, Mearim, Pindaré, Munim et Tury-Assu jou1~sen eUI' 
avantages d'une navigation réguliêre par eles bateaHx a v&F aot 
de 60 á 70 .metres de longuem et de 70 à 90 centimétres de tlf 
d'eau. 

. . . . , ' be!Lt1~ 
Chemrns de fer. - La nav1gatwn a vapeur sur les jot1l' 

fleuves ele Maragnon et de Piauhy a fait retarder jusq~:~ c~ojeté 
la construction de chemins de fer. Nonob:>tant on a den 81 P 340 
les suivants : i o De la capitalc de Maragn on à: Caxias, a,v~c a ]!1-

kilométres de longueur; 2° De la ville de Caxias à. There:1~8' ]!1-

capitale de Piauhy, avec 1.26 kilomêtres de longueur; 3 11JD 
ville de Caxias à San-José dos Matões, sar le Parnahyba, BJ'Ve~vr ]e 
kilomêtres de longueur; 4o De la ville de la Barra-do-Corda,.~ etll' ; 
Mearim, à la ville ele Chapada, avec 1.30 kilometres de long~eu."e 
5o De la Barra-do-Corda à la ville de Carolina, sur le grand i 11ce 
Tocantins, qui a été concédé en novemhre 1.873, pM' la profel' )e 

' · de de M aragnon. Dans la provínce de Piauhy, le chermn ·oeir!Ls, 
plus intéressant est celui. de la ville d'Amarante à la ville 0. [lée clt1 
qui a pour but de relier la vallée du Parnahyba à: la vai 
San-Francisco . 

a'et' 
E t · ticles xpor at10ns. - Actuellement, les principaux ar __ eall' 

portation de Maragnon s<mt les suivants: Coton - suere ;lle de 
de-vie - bois de construction et el'éhénisterie - riZJ - fa!l 
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rnanior. . . . . 
{eJ' ' et tapwca - hmles de coco (palm1ers - cocos nucz-

s a, etc. ). Pour le Piauhy les principaux articles d'exl)Ortation 
ont 1 · · . 

c . es sntvants : Breufs pour les Guyanes - coton - tabac -
Ulrs _ m .. . . 

ats - nz - hancots, etc . 

III La · 1 titu. · ~one du Céarà. - Cette zone agTtco e est cons-
tresee par la province de Céará, cl'une surface de 1.04.250 kilomé
d'u 

1 
?arrés. Sa population est estimée de 800.000 à 1 .000.000 

Pen~)ltants, malgré les émigrations pour la vallée de l ' Amazone, 
ant les crises produites par la sécheresse. 

Ter r e 
des gn . · - Le sol de Céará est constitué princi1)alement par 
Garno . 818 ~ et eles granits. Sur la ligne du chemin de fer de 
Provi Clm a Sobral, ori trouve les mêmes granitoi:des que dans la 
lllont nce de. Rio-de-Janeiro. Les calcaires et les marbres se 
argil rent à Baturité, à Granja, à Villa-Yiçosa et. à Sobral. Les 
ques es rour briques, tuiles, et pour tous les produits cérami
llatu~ ~)Ondent dans toute la prov.ince de Céará. Les pt•aieies 
bes q~e es - o~ campos de cri:tçã~. - ele Céará s.on.t magnifique~ . 
cornlll les plmes tombent regulterement, le betatl se reprodULt 
gnes 

8
, nullc part. Les vallées humides de Céará et les monta

lllêrn' ou abonclent les sources sont d·une ferti lité extraordinaire, 
à Ge·e au Beés.il. Tous les pe~duits agricoles, tons les fruihs sont 

U1'á d' 
Le Ca[· une gmnde beauté, d'un goCtt et d'un parfum exquis. 
excell e de la Sen·a ( chaine ele montagnes) ele Maeanguape est 

en t e t Il . . . l' ~ ' 1gure cléJa sur les marchés c Europe. 

l'rt · 
d etatnc O d . l . . d' 1 . e fe1, . - n a ecouvert p us1eurs m1nes or, c e curvre, 
Noite' etc., dans la province ele Céará. Pour le moment on n'ex
~Unici que la .mine de cuivre ele Pedro-Verde, située dans le 

pe de V1çosa. 

·~~ . . . fihl'es es textiles. - La flore clu Beésü est três rtche en 
'lltie1·s, ~te;atiêres .textiles . Dans les familles b.ota.niques el~s. z'Jc~l
(sul'tout malvacees, eles (tliacées, eles b1'oméltacees, eles ltlzacees 
sau.vagc le fameux genre (att1'C1'oya), eles musacées (bananiers 
Pou1·le s)~ 011 kouve une inúnité de plantes clonnant eles !lbres 
Uiel'em s ttssus, pour les coreles, poue le papier, etc Encore der
tati011 ~~la ~aison Boris fet:res, ele Céará, a commencé l'exploi-

11 nstr1elle du g1'Ctvatá, de la famille eles broméliacées . 
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· ccS 
Caoutchou c. La provinee de Céará exporte cleux espe 

. . . . l' Ama-
de caoutchouc, b1en chfférentes de ceUes de la valle~ de ro-
zone, savoir : - la 71'/,etnissoba ou la bor?·aciiJCt de mamssoba., P 't) 
duitc.par un a1:b1:e ~u'on app.elle .la . ~eitei7'a (prod~Letrice det !~:Or~ 
et q m est classlllee JCtt?·opha glaswvn dans la famllle des etq ·n ia 
biac~es ; - la ba7'7'a.cha de mangabei?:a, pr~eluite par la ~ct:lc:r:. BO 
specwsa, de la famllle eles apocynacees, qur vaut 1 franc <~ i . pe· 
le kilogramme dans les ports el'embarquement pour l Eu.ro .

0
• 

ll va sans dire que , depuis la vallée de l' A.mazone j usqu'à la pl·eS 
vince de MatLo-Grosso, le Brásil posséde to us l.es cl imats p:·o~l ]e 
à la production du caoutclwuc et de la gttlta-pe?·c/w. A1115~~8 
caoutclwuc ele lVIalasie es t proeluit par une p lan te de cette .me dLl 
fa.mille eles apocynacées , si répandue sur tout I e territolre 85 ~ 
Brésil ; on la ela.ssifie uneola elastica . L e caoutehou c eles IndeS i!'ll· 

produit par le (teus elastica de la même fo.mille que la se?·ingue 
de l'Amazone et la letteira de Céará. 

. . ~~~ 
Gutta-Percha. - Il ne faut pas oublier que la gu.tta-P 

1 
aes 

native clu Brésil , es t produite par deux arbres ele la faJJl 'l ~ e __ )& 

sapotacées, savoir : - le jaquá, elassiflé hwwna g'igantea, iDée 
nwssamnduba, aussi nommée ap1·cdúú vermelho (rouge), cl~~s par 
?~~irnusops elata. La gutta-percho. de la :Malasie est prod:1 ;êJlle 
1 tsonandm gutta ou isonamdm pe?·c!ta (Ilooker ), cl e cetb ) ll 'o!l 

famille eles sapotEl!cées . C'es t dans l'He de Sll.lmatra (Pe?'t}cth. qci]1al 
ô prlil' trouve les plus bdles forêts de gutta-peTcha; l'en trep t bassia 

est à Singapore. La gu tta-percha est encare produite par la rc/IJJ 
pw·kii, de la. fam il le des sapotacées . En Abyssinie , la gtttta:'P~rf;uúa 
est extraite eles arbres clu gem·e mimusops commc la massct? a anel· 
d B , .. l . . .. d .Llifútn . u re s1 , notamment du nmnusops sclmi'I-]JC?'Zt et u . . ·. jJ]JrJll' 

Il est ele toute évielence que, da ns un prochain avemr, le.\és a LL 

grants européens acclimateront toutes ces especes et va.n e et de 
B ·é ·1 · d · el 1 · · tclhauc 1 -s1, qm ev1en ra e prmc1pal procluc teur ele caou · ·fféfell ts 
gutta-pe?·cha, de toutes les qualités demandées pou r Jes ÜL 

besoins ele l 'inclus l:rie . 

Céará 
Carnauba. - Si on devait caractériser la provinc~ de riJ.it lD-

b . qu1 an 1 po.r un ar re, ce serait , J)ien sür, la cctTnaúúe~?·a ar e 
·c· · C' t · 1· · · · ·t'vemeot P · s preLe r.ence . es un JO 1 palmwr, classtflé prnm l . . fl{art tlt. • 

hotamste AT?'Zbda : Co?"!Jphus ccnfem, et, eléfinitiveme~t pal ?e1'11.icztl 

le célebre auteur ele la FLom brasiliensis, dans l 'espece CoJ Cé&l'{L 

'fi L 'b · d · · · 1 dont lc cen em. a cm·naz• e~;·a pro uü une c1re vegé ta e, 
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faü Ulil . 
Bré .

1 
e Importante e,·por tation pour 1es autres provinces du 

P 
s~ et pour l'Europe. Les chaumi.êres dans l'intérieur de la 

rovlnce d C. - . . 
toutes ... e e ará, au Se1·tao, ~on11.me on dü a_lJl. ~résll, so~ t 
d faltes dl!l. tronc et des femlles de la can~>a~~bezTa. Le hOJs 
e CO,?'?UIIÚ!ba t t ' ' . t '1 d d ·1 '·. 'fi ques p 

1 
es · ·1·es res1stan ; L 'Onne es p1 o~1s magm _ 

li our es ponts et pol!ll' les travaux hydrauhq1!1.es mari
a llles. ll résiste bien au gttsano ou veT-taret (TeTeclo navalis) . On 
ch:lll~loyé aussi le bois de carnaúba poLn' faire des traverses de 

mlns de fer, etc . 

Pro ~.gricuitu.re. - La province de Céará est considérée la 
à 11~~~-~e ~a plus active du nord de l'Empire. Elle fut la premiêre 
Dans ~~ 1 esc~aV.age, pa~ sa prop;·e initia~ive, le 25 -~ars 1.884 . 
occt stat1s t1que génerale de l. exporta twn du Bresll, C é ará 
qna~;.e la cleuxiême place dans l'exporta:tion du caoutchouc; la 
Pour ~:me !]our le ca(é ; ~~ troisieme pour le c~ton; la s~ptiéme 
carnes sue? e, et la cmqmeme pour l'exportatwn de cmrs, os, 
nota ' etc. On exporte de Céará des oranges pour l'Europe, 
délic~1 rnent pour les po1·ts d'Angleterre . Les fr uits ele Céará sont 
et le leux, surtout les abacaxis, la plus belle variété de l'ananas, 
Pinh s atas, qu'on nomme dans l.es autres provinces du Brésil 
dn 1 a,f fr-ucta ele conde, etc . L'Ata est le fruit de l'Anona squamosa, 

'~ ·a ·a 'l.l 
la 11 illl e eles anm11acées . Il y a plusieurs especes d'ctnonas dans 

ore h rés ·1· · · d' · · llan · 1 lenn e, connues sou1s les noms cwatzcwn, m·a~zcum-
an · liW , . 

' a,~cwn-ponha, etc . 

Che · 
fer ?l111S de fer. -La province de Céará a deux. chemins de 
ltl.e~~u1 sont déjà en exp1oitation, et; qu'on prolonge en ce mo
<lans \ comr~e moyen de sec.ours pour la population de l'intérieur 

U ~s cnses produites par la sécheresse . 
<l'eau:lng~nieur anglais, M. Revy, a imaginé un grand réservoir 
d11. h. ~urxadá pour prévenir les souffrances des ag6culteurs et 
ll:toye eta1~ Pendant les séche.resses. On espere bien arriver, au 
constn .d un systeme de grands et de petits réservoit·s d'eau, 

runs d . · . 
Spécia . ans toutes les vaUees, par la plantatwn d'arbres 
a11 llliu~ et par un réseau de chemins de fer ele secours, à réduire 
glliliq lllTnum les crises de sécheresses, le seul ananké de la ma-

ue Province de Céará . 

ll::x::port t · 
llne Pl'o . a lons.- La province ele Céará, ay:::wt été toujours 

Vlnce d'agriculture libre et de petite propriété, présente 
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la plus grande variété dans ses produits d'exportation. N'orr~~ 
nous bornerons à mentionner les suivants : Carnauba (cire--veof~ 

b · ) ca e, tale ). CaoutchoLlC de deux espêces (manissoba et· manga ezrct ·· 
. . . L ndres, coton, sucre, eau-de-v1e, etc., oranges pour LIVerpool et o , 

riz, haricots et fruits divers, cuirs, os, carnes, etc., etc., pe&u:x. 
de cerfs et de chevres, bois de construction et d'ébénisterie. 

188õ-1.886 
1.886-1.887 

188õ-1.886 
1.886-1.887 

1886. 
1.887. 

SrATISTIQUES. - CÉARA. 

J:mpo?·tations di?'ectes : 

Exportations : 

2 . 382 
3.389 

3 . 237 
3.780 

R.ecette eles douanes : 

4,21. s 71./) 
331. s 371 

654 s 447 
89õ s 993 

1 . 42õ 044 H õ04 
2. 278 756 s 882 

natre 
IV. I~a zone du Parahyba-du-NoPtl. - ~es q ésil, 

provinces, classées dans la quatriême zone agricole du ]3r de 
sont ;es. sui~antes : Ria-Grande-du-No~'d, qui a~ une surf~c;}1a-
57 .48o kllometres carrés et une populatwn ele 2o0 à 300.0 ].{'Io
bitants; Parahyba-du-Nord, qui a une surface de 74.731. ;er
metres canés et une population de 400 à 450.000 habitants' de 
nambuco (Fernambauc eles Français), qui a une surface bi-
1.28.395 kilometres carrés et une papulation de 900.00°, 1~: 0t 
télnts; Alagóas, qui a une smface de 58.491. kilometres ca.rr 
une papulation de 350 à 400.000 habitants . ts: 

· · 0 rta!l Dans cette zane on ne trat~ve ~ue deux fleuves 1mp -Frall' 
le Parahyba-du-Norel et le Cap1ber1he . Le granel fleuve San 
cisco limite cette zone agricole au sud. 

. a,!lLeS 
Terre. - A Rio-Grancle-du-Nard les raches prédoi11l!l · ~es 

. . . ' ]cal• sont les grés, les gne1ss et les gramts. On y trauve eles c& ro~ 
et du gypse . L 'argile paur hriques tnile::; et r)our tous leS p de 

. , . ' · ces 
elurts cerarmques, ahonde dans toutes les quatre provl.ll 

5 
de 

.:: ette zane agricale . Dans les montagnes de Caxixa, á sept 11eue 
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la Ville l'A · 
1 . c reJa, dans la province de Pm:ahyba-du-Nord, on trouve 
e Vra /i z· s 1 cao zn à porcelaine . L e fleuve Parahyba- du-Nord couJe, à 

d?n embouchure, sur un vrai bassin calcaire ; on est en train 
h;~;:ni.ser une Compagnie pour la fabrication de la chaux 
no . uh que et des ciments connus dans le commerce sous les dé
In Inlnations de ciment Romcbirn et de cirnent de Po1·tland. Dans les 
ta~ntagnes de Borborema, qui forment une chaíne tres impor
hybte embrassant les provinces de Rio-Grande-du-Norcl,, de Para
et da-du-Nord et de Pernambuco, on trouve des gres, des gneiss 
Par e~ granits. Ces montagnes sont magnifiques par le climat, 
réP' 

1 
abondance d'eau et par la fertilité. Ce sera la premiêre 

olon qui . . O l , .. C{llel sera occupée par les 1mm1grants. n y trouve c eJa 
tent C{Ues Européens, établis spontanément et qui sont três con
Ces s. Le chemin ele fer « Comte d'EtG >> elessert déjà la base de 
Platlllontagnes, tout pres de la ville d'Areia, située sur un l:Íeau 
hea::?• qui a mérité, par la douceur de son climat et par la 
La Sé e d~ ses panoramas, le surnom ele PetTopolis-cbt-NoTd. 
été ét ol~~le et la minéralogie ele la province ele Pernambuco ont 
du c : l~~lees par le professem· Chm·les-FTédé?·ic Hm·tt, compagnon 
l'épi e re Agassiz dans son voyage à la vallée de l'Arnélizone. La 

o ou rn 'L' zona d ar1 1me de la province de Pernambuco est nommée 
o-u al a lltlatta, ou tou t simplement A ll1atta, pour signifier la région 
avec )Ondent les forêts. La roche qui y prédomine est le granit 
de G:es évolutions pour le g·neiss et pour le gres. Les montagnes 
narnb aranhuns, qui limitent les provinces d'Alagôas et de Per
:[tle cu~~· abonclent en gneiss. Ces montagnes sont aussi belles 
lltJ.rnige· es de Borborema et procluisent du café excellent. Les 
Recife tants peuvent déjà y arriver par le chemin de fer de 
encare ~ Guar~nhuns, dans la province de Pernambuco ; ou, 
1'at1·iz P lls rap1clement, par le chemin de fer de Maceió à Impe
Agua~-~~1nnu sous la dénomination de Centml Alagóas. A 
des Sra . las, dans la province de Pernambuco, on tt·ouve 
ce11x d n~ts av·ec eles filons ele calcaires cristallins, semblables à 
Les ~>r e.~ vallée du Parahyba-du-Sud, dans la province de Rio. 
f> c anr~ d 
ernarnb s e Tamandaré et de Tacarahi, dans la province de 

lllee p uco, sont bien connus. Dans l'ile d'Itamaracá, si renom-
~r . 

cocos ab ex.ceUence ele ses fruits : raisins, muscatel, mangas, 
11 ' ac · artt a f a.xzs, etc. , etc., on trouve eles calcaires. L e professem· 
Pajeltú . alt une splendide collection de calcaires fo ssilifêres à 
fer de ~a ~ezerro eh à San-Caetano-da-Raposa sur le chemin ele 

neclfe à C . ' · aruarú. 
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Dans la province d'Alagóas, le gneiss est abondan~ cla~s .:.: 
environs de la fameuse catamcte de Pattlo-Af!onso, le l'üa,g 
brésilien. Des calcair es cristallins se trouvent daus les ruo~: 
tagnes de Craúnaman, de Gralinam; on a signalé anssi des C3J 

caires i1 Piranhas, sur la rive gauche du San-Francisco . 

. nots 
Guano et phosphates alcalms . - On h·ouv e sur tous les teS 

de la cô te du Brésil des dépô ts de g uanos et de phospha se 
alcalin s, analogues à ceux d u Pérou. Les plus imporl:antsei· 

• 1 nt ' Lro~lv.en t dans l'archipe~ de ~e:·nando de ~o_ronha. I s ~o 188s. 
plolLes par une Compagme brési11enne orgamsee en octob18. ·ste 
La direction technique de l' exploiLa Lion es t confiée au cbJrnl 
français M. Louis Berthaud. 

'0 ~ 
Bois-Brésil. .- Le commerce du Bois-Brésil (Paú-Dr:u,rs 

perdu de son 1mporLance apres la découverte des co l;io!l 
d'aniline; nonobsta.nt on en fait eucore une certaine exporta des 
eles provinces d'Alagôas et de Bahia. Il est produi~ pa_r ata; 
arbres magniflques, classifiés Cxsa lz? ina bTazi liensis; C. ech~1I 5 f] 

· · use · C. peltophe1·oides, dans la grande famille dcs LégumuJe u'oll 
fau~ clire que ce bel arbre carac térise bieo. le Brési.l, parce f 'Eill' 
le trouve clans les forêts du norcl, clu centre e t du st'lcl de 
pire. 

térise 
.l cara.c Agricultura. - La zone clu Parahyba-clu-Norc se . pell' 

R fe a par la production du sucre et du cotou. Le port de ecl . d'e~-
dant l.on gtemps concenb~é le commerce d' iroportat,i~n e~Ja,- dll' 
porLat10n eles quatre pr·ovmces de Pernambuco , de ParabY t ces 
Norcl, d'Alagóas e t de Hio-Grancle-du-Nord . Ac tuell ernen ~eJl.t 
t . t 't . . d irecte · rms p e 1 es provmces commencent à n égoc1er • lJ tlfB 

avec l es ports de l'Europe et des États-Unis. A l'emlJOUC port 
du Parahyba-du-Nord, on est en train de préparer uu o·are' 
d t . 11 . . r·ra de o e commerce ·ransatlan hque, à Cabede o, qm serv f1J.1'i!.' 

maritime au chemin de fer Comte d'Eu . Ce fleuv~ 58 u!l 

hyba- du-Norcl a des crues réguliéres, comroe le Nil, ~t d e~~po1ll' 
limou aussi fertilisant poue la canne 1:1 sucre que celur du N 111va
le blé. Depuis eles siecles oo. récoltc la canne à. sucre à p~ra.'Jlle!lt 
l N ·d ' · · ·· obsti118 
cu- or , sans meme employer la chaerue de b01:s, · 
conservée par les fellahs de l'Égypte. . 1 pllls 

A Rio-Grancle-clu -Norcl, la vallée du Céará-Miriro es t :ne IJ. 
, . de ca renommee pour son cxtraorclinaire productwn 
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su.cre . A Pe1·n ] · lt ' · l ' · t l ca am )JlCO on coromence a cu rver regu teremen · e 
à ~~oye1.: sur les terrains dess•ervis par le chemin J.e fer de Recife 
de 

1
;oewo. Lcs plateaux et les collines de Rio-Grande-du-Nord, 

tres b~rahyha-du-Nord, de Pernambuco et d'Alagôas prodnisent 
CJUe la1~? 1~. café. L e . taba~ Yien t três h!en partout; on es1:erc 
d. tberte d u travaü ao·neole donnera a cette cu.lture le meme 
~velop o . . . 

Pr d . pement que clans la provmce de Bah1a. La canne a sucre 
o UJt tr' b' . . ' L e t b. es 1en cilans les terres hasses de la provme€ cl Alagóas. 

a ac · · 
dan.s le Vtent m1eux d.ans les terrains secs . Le _café e~t excellent 
chem.· s montagnes de Muudahú, à l'extl:émlté occtelenta1e du 
doit é~n d~ fer centml d'Alagôas ; c'est sur ces montagnes qn'on 
zoue :b:hr les premiers immigrants .. Toute-s les plages de cette 
churea~teol:e, depuis le H.i.o-Grancle-cltt-Norcl jusqu'à l'emhon
cocoti _u S~n-Francisco, sont convertes ele magniflques forêts de 
""e ers (Cocos n-ucifiem) · lenrs fruits elonnent lieu à un com-.... , l'Ce t•A · ' 1

" 8 Jmportaut. ' · 

Imnlirtr t' . . 1.ooo ::~ a 1on.- L e Parlement vwnt de voLer une somme ele 
d'i"""":ontos de Téis (à peu prcs 3 milhons de fra.ncs) pour un essai 

' '' •lllg't' t. 
~Ucces dea lOll européenne cl~ns la provinc_e de Pe~·nambuco. Le 
l!l:lntia- · cette belle entreprtsc sera magm.fique, s1 on donne aux 
les ho.rants la propriété clirecte de la ~eJ"re, et si on les p1ace sur 

auts l)l t · . 
leur ferti. -~ eanx de Guaranhuns, dans eles enclrorts connus par 
Lesiu 1•te et po,r leur abondancc en sources et eanx courantes . 
l'enten~ucces de l'immigration dans le norcl clu. Brésil étaient entié
llt'ésil dus à l'esdavagisme. Le clim.a t des mon.tagilcs du norcl du 

est excell ' l E . . . . . Contrue l · · enL poue es •uropeens; ce qm est mauvms, 1c1 
et huru· ~ aus tontlc monde, c e sont les mara is et les prairies h asses 
agric01

1 8
,
5

• L~ chaletlr à Pernambuco et dans toute cette zone 
Naplese na:temtjo,mais les degrés connus dans la Lombardie, à 
P1'op1'i~t e~ Espagne et dans toute la Méditerranée . L'immig?'ant
conven ~z{'e est pad'a·i.tement libre de choisir los hel!lres les plus 
a11x 01~ 1, es POLlr ses travaux agricoles; iln'est pas obligé d'obéir 
lle la t es de P~'O IJriétaires parfois éo-o'iste·s . Le labourn,o-e . ene : . 1: o o 
llees . . an Beesll est três facile : un cacaoyer vit õü a 80 an
l ,. ' ce son t .l 
~ L!l:lm· ' c es arbiJ:es fru itiers c'est un lravail ele verger. 
s lgrant- , . . . . '. . 
es enfa . Ptopnetatrc culL1vera la vamlle avec sa fcmme et 

nnanas c nts; élevera eles abeilles et eles vers-à-soie · cultivera eles 
L et le J · • ' · · llde de . 5 )eaux fnnLs du Brésll; exercera, enG.n, une mnltl-
dal\s les l~eh.tes industries ave c los pTocluits naturels, si abon clants 

orets du pa ys. . 
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Chemins de fer. - La zone agricole du Parahyba-du-N'.o~~ 
est déjà desservie par plusieurs chemins ele fer énumere 
aill eurs . 

Exportations.- Les quatre provinces, qui composent Ia ~~P~ 
du Parahyba-du-Norcl, o~t eles art~cles d'exportaLion 'hrcs ::r~e~~ 
nous nous bornerons à ctter les surxants : Sucr e - coton ~ 

.de construction e t d'ébénisterie - cuirs- os, cornes, et~., e c~~ 
- cocos (fruits du cocos nucifem) - riz - ma!s - tapioca a
farine ele manioc - haricots - tabac - gratins ele sucre ~raPde 
dums) - fruits (o-ranges, ananas) - eau-de-vie - huile de 
ricin - huiles de plusieurs palmiers - café - caou tcbOUC et· 
Jat1·opha et de llanco?·nia - bois-Brésil-- cire végétale de cop 
nicea , etc., e te. 

PROYI NCE DE PERNAMBUCO, PORT DE RECIFE 

Mouvement mcwitime en 1887. 

Entré0s: 1.181 navires jaugeant 859 .216 tonneaux. 
Sorties : 1.135 navires. 

Vapeurs entrés. 
Vapeurs sortis. 

Somme. 

642 

------1.181 

Il y a en plus 1.0 navires 
sortis . 

et 
entrés 

de guerre à vape ur 

COMMERCE DE SUCRE ET DE COTON DE 1.878 A 1888· 

Suc?·e. 
1878-1879 ... .... ... . . . 
1879-1880 ... . ....... . . 
1880-1881 .. ... .. .. ... . 
1881-1882 . . . . . . ... .. . . 
1882-1.883 . . . . ........ . 
1883-1.884 ..... . ..... . . 
1884-1.885 ...... ...... . 
1.885-1886 . . .... ..... . . 
1886-1.887 .. . ... ...... . 
1887-1888 .. . . .. .. . . .. . 

1.05().938 sacs 
1.. 71.6.637 
2 . 224: .773 
2.029.489 
1. 229 . 1>79 
2 .1õ0 . i38 
1.661.887 
1.296. 335 
i. 97:1.. 216 
2 . 493.365 



LES ZONES AGRICOLES. 

Coton. 

18'78-1879 ... .. . . . . ... . 
1.879-1880 ... ...... . . . . 
1.880-1.881. .... . .... . .. . 
1.881-1882 ............ . 
1882-1883 . . ......... . . 
1883-1884 . . ......... . . 
1.884-1.885 . .... ... .. . . . . 
1.885-1.886 ... . .... . .. . . 
1.886-1.887 . . . ......... . 
1887-1.888 ......... . .. . 

31. .168 balles 
60.1.1. 7 

119 . 11.8 
1.58.497 
1.48.280 
136.982 
1.49 .932 
161 .337 
31.9.1.34 
302.268 

Le sac d L b e sucre pese 60 kilogrammes . 
a alle de coton pese de 60 à 80 kilogrammes. 

237 

V.La 
cisco zone du San-Francisco. - La zone du San-Fran-
La Pt'es: constituée par les deux provinces de Sergipe .et ele Bahia. 
et u ovtnce de Sergipe a une surface de 39.090 kilomêü;es carrés 
llahine population de 200 à 250.000 habitants. La province ele 
de 1.~; une surface de 426.427 kilomêtres carrés et une population 

0
·000 à 1.600.000 habitants . 

'l'erre - . . 
la Plu ·. Dans les provmces de Bahia et ele Sergipe, la terre 

s estim · u , une te ee pour la canne à sucre est nommée lr:~.assapê ; c est 
Perle ~re forte, uno argile dont les nuances vont elepuis le gris
du s JUsqu'au plomb-foncé. Au nord de Sero·ipe sur les rives 

an-Fr . . o .' . 
les gu . ancJsco, la roche prédommante· est le gres ou, pal'fo1s, 
Villes ~~s~ O~ h·ouve des cal~aires crétacés . a~x environs ~les 
quelques a.roim et de Larangeiras. On a aussi s1gnalé à Serglpe 
hleu&tt glsements ele marbre blanc et cl'un calcaire amorphe 
collllll e. A Bahia, dans les environs de la capitale, la roche la plus 
Co1'aça:~e est u~ gr~nito!de, ~onnu vulgairement sons le no~ de 
de la d "ffi lVeg1 o (C ww· de no~T), à cause de sa couleur foncee et 

A.. 
1 

cuité qu'on a 't le tailler l u gt·and fl c c • 
es Sra1 .t euve Paraguassú, les roches prédominantes sont 
tt·()~ve {.~~-e t les gneiss. Sur les rives de San-Francisco on 
gr()thes âtre, le marbre et des calcaires ele toute espêce. Les 
les heauctlcaires, à stalactites et stalagmites, comptent parmi 

és naturelles de ce fleuve majestueux, si justement 
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surnommé La 111.éclilermnée b?"ésilienne . Le gmnit abonde claus.
1
.: 

d . . l calcall chaine -e montagnes cl'Hmba. A Camamu on trouve e á ;1 
lithographique . Au sud de la province de Babia, à Tapei'~ ;e~ 
Valença et à Camamú, on commence à exp1oi ter de~ 5~111~85 
bitumineux crui fournissent elu J)étrole et du g·az el 'écla1rage· 

' d~~ 
calcaires argileux de Valença produisent une belle chaux bJ 
lique. . de 

Dans la province ele Bahia, on nomme Tauá une espec\.cs 
marne ou ele cal caire ar gileux . On a signalé eles gites de calc~l ue 
à Santo-Amaro, à Inhambupe, à Capim-Grosso, à Chique-Clltq 
e t à Bom-Jesus-da-Lapa sur les r ives du Rio-clas-Con~as . )VS 

Les argiles plastiques de la province de Bahia sont .les. ~] eS 
belles elu Brésil: on y a, eles les temps primitifs, fabnqu~ 1as 

· 'l d I · artz'flilt ' bnques, eles tm es, · es a carazas (talhas, monngas, cpt _ de 
el ' t'l' té Olll etc., etc.), e t toute sor te e poterie et d'objets d u JJ 1 ·, 

fantaisie. 

d 
NfjJli.IS 

Or et Diamants . - C'est aux provinces de Bahia et · e · oo 
que le Brésil ~oit sa renommée de Pays cl'01" et de J)ic~mc~1üs~ de 
a signalé plusieurs gites cl 'or e t d'argent Llans la provu~c, de 
B 1 . . . éguller a ua . Depms longt emps on y fatt un commerce r ines 
eliamants. Derniérement on a commei'lcé l'exploitation .des ~oU't 
el'or el' Assuruá, qui sont dójà sur le bassin elu S. Franclscúl · ro
celà n'est dit que pour mémoirc . Il n'entre pas elans not~ i a:JS 
grarnme de faire du Brésil un pays minier. A la formule e1't ile el 
cl'or et de clú;tmants, nous p.réféeons de b eaucoup: - Pays ~fi· tte el 
t?"et'lfhquille. - Pays de liúert·é et de proçres . - Pays pac~ ~?!Jr et 
fwspitc~lie1· . - Pays agricole et industPiel. Ce n'est pas ele t siJll' 
eles diamants que nous offrons aux immigranLs ; c'est t,~u él de 
plement la propriété d'une terre qui produit tou t ce qu Il ~é dJJ 

l . . du ca ' p us prec1eux au monde : du caoutchouc, du cacao, froi~5, 

coton, elu s.ucre, du vin, de la soie , de la vani~le , tons le~cleS, dO 
tous les bo1s et toutes l es essences de l'ArabJ.e et eles 1 

l'Asie et ele l'Afrique. 
' co 

-Fra1~czs 
Le F~e~ve San-Fra~~isco. -La f~rrnule : Le Sem Ce o.en"8 

est la MecllteTmnée bTészhenne est parfaüement exacLe . !ffollso, 
superbe, embelli par la pittoresque cataracte de Paulo- -1 Ct~JJ 
forme un trait d'union entre toutes 1es provinces du :Brés~s 1es 
tral, depuis Piauhy jusqu'à la province de Minas - patll' wvi 
temps primitifs, le San-Francisco ótait la gramde ronte po 
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le commerce . t . . 
êt lU er~eur du Brésil: aussi le San-Francisco est-ilpeut-

re el1core pl 
0 l~s populaire at~ Brésil qrue le magai:fique Amazone. 

sil t~ouand on ~ comn1encé à construire de~ chernins de fer au Bré-
utes les hg · t · d · · · d S I' · chen

1
. nes e ment estlnees aux nves u an- 1 ranc1sco: 

Bau· 111 
de fer de Recife au San-Francisco ; chemin de fer ele 

de 1~ au. San-Francisco ; chemin ele fer ele Dom Pedro li OH 

ou 1 C~ltale ele l'Empire au San-Francisco . Le Pm,lo-A!fonso, 
li'r<lil'l. e. 'bctfja~·a b1·ésilien , divise naturellement le :f1euve San-

Ctsco eu ele . . . . . . . . 
q~a'au ux sectwrus : la sechon mant1me, qm va JUS-

Par c1 po,rt de Piranhas; la sectilon s.u pêrieure, qui es t navigable 
•es ma·•·, l L L--anJx <e riviere . 

es cleux , . 
transp . " P1 emwrs bateaux à vapenr qu'on y a lancés ont été 
lruire ortés, tc>ut en piéces, à c1os de mulet. On vilent de cons
s-ectioul.~ulcbel!m.iu ele fer de Piranhas à Jatoba pour relier les eleux 
lllris~ · s c 1J. :flleuve San-Fra:ncisco. L e gouvernement a une com-<>lon d' . . 
tions d 111 8"élllel!lrs travaillant incessamment aux améliora-
Ponvoi e ce merveiil1e11x bassin hydranlique. Nous espérons 
&ll.nées~ Y placer eles immigrants-propriétaires dans quelques 

de :e:~s. ele Constructia:n et d'Ébénisterie. - Les provinces 
exce!IJ. g:tpe et CLe Bahia possêclent eles forêts magnifiques ele bois 
l' ents po 1 . . éb9·,. t ur es constructioms potu la menmsene et pou.r 

~rs e · ' 
et SUJ.r 1 rre. A Sergipe, les plus heUes forêts sont sur le liUciral 
8ua881Í. es montagnes d'Itabaiana : à Bahia, sur les rives du Para
d'o1' et ~t du Jequitinhonha, que Jes poNes elisent avoir un lit 
du s G~ dtcmnants. La liste eles bois de construction de la zone 

an-Fra · 
aux J:lhl c,nclsco occuperait eles pages; nons nous borDerons 
Brésil / rerm.arql'labies, savoir: les Palissanelres, nommés au 
U acct7'et1'd , d · . · , , ota,., ' as, e plus1eurs gem·es especes et vanetes 
· "'!llent 1 ~ ' ' 9~a 1'/,t' e Jaca,·andà-p?·eto (no ir) ou Cabiuna, classifié Datbe1'-

l· 9~'f.l . l r 
e Jaca, ' _e "acarcmdá-~·osa (rose ), classii1é 111/.achae~·itt?n sp ; 

J, 11!tnda-d' . z . • . 1 
Ctca1'ct""d. espm,w, classlÍle J.11achaenwn . leucopte1··um ; e 

l '' CH•ó ( . . . . , , 
Qn, elas . fi . xo rouge ), cJass16.é J.lif.achae~·ntm (i1·mum; le Jacm·anda-

le Plus : ~ le 111ctc1te?"ium Allemani, en honneur de Fl'eire Allem~oJ 
.JilQ'll.-âe_

1 
elé~re des botanishes brés1liens; le Jaccwandá-moc6 ou 

violêba t~co, classifiLé 1Jtlachae1·i-urn au~··iculal 'LWL ; le Jaca?·andá
b%ana ~{ole~t)' elas si fi é 1Jrfachae?·i?.trn violacewn ; le Jiwarandá
Se u'l' :r~ss assr~é Swm·tzia Langscl01·(ii, Q.u nom d'un célebre voya-

Les lf:"e <;[ur a traversé le Brésil · 
mhat-ic el . . ' . . . os, es bo1s qm rappellent l'acaJOU , et qm son t . 
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tres employés au Brésil pour la menuiserie. En regi~ gé~éra~~ 
les meubles brésiliens sont de palissandre ou de v~nlwt~co . 
Vinhatico le plus commun est - classifié, comme les palissandr,es, 

. . Balt,ta-dans la famrlle des légummeuses, EchyTospe1·mwn 
sw·ii, Plathymenia 1"eticulata ( Bentham); le Gonçalo - Jilv~~ 
un bois superhe pour l'ébénisterie; il a , parfois, l'aspect ·ne 
l'écaille; on le classifie Ast?·onium fraxinifoliwn , dans 1~ fa~\á 
des térébinthacées; le Potumuy'ít, connu sous le nom d A1'a? 1 

5
_ 

ou d'E1·i1·ibâ dans la province de Rio, excellent bois de co~85 
truction et de menuiserie, le plus estimé pour les porLeS 

111 
grands bàtiments ; on le classifie Cent1·olobwn 1·obustu ' 
C. tomentosum, dans la famille des légumineuses; . ]e-

Le Tapinhoam, qui est peut-être le bois le plus géuera]es 
ment employé à Bahia dans la construction na vale, ele 11~ I1 
constructions hydrauliques et, surtout, dans la tonnellerreÍ 

5
_ 

a l'aspect du chêne de l'Europe et des États-Unis . On le c a 
sifie Sylvia navalium, dans la famille des laumcées . 

·cole 
Agricultura . - Dans la province de Bahia l'unité a~r~·re 

pour Ia terre est la Tw·efa, de 900 br·aças quadTadas, c'est-a-
1
J11; 

de 4 .356 mêtres carrés. Tcwefa signifie le service d'un }10: ]a 

dans une journée de travail. C'est surtout dans la cu~t~re hia: 
canne àsucre que cette unité est employée. Ainsi on dü a Bac

1
·e 

d sll ' la Ta1·e(a de Santo-Amaro produit de 50 à 100 a'ITOttbas e tarefa 
à peu prês, 734 kilos à 1.469 kilogrammes. Ou encare: la- res, 
de Inhambupe produit .1:QQ à 800 cm·oubas de sucre, à pe; ~ê(a, 
5.876 à 11..752 kilogrammes de sucre . 11 y a encare un_e a?. ]a 

uniLé de longueur, qui s'applique aux céTcas (haies-vlv-es)_ ~res 
Tarefa de CéTca est une longueur de 30 BTaças ou de 66 DJ.C 

de haie-vive. . 
5
es 

P . . . deS catS rmutrvement on exportait le sucre dans de gran ,.,e 
oo!l'l"' en bois : bien souvent on employait des bois précieu-x . 111. 

- . d' suca1' la pahssandre, le cédre ou le vinhat-ico. La Cazxa as Jlles 
caisse de sucre, devait contenir 50 a1"Toubas ou '134 kilograDl 
de sucre. o·ipe, 

La terre préférée, dans les provinces de Bahia et de serf~rLe, 
pour la canne à sucre est le massapé, une espêce de terr~ b dU 

de terre-glaise, quelquefois blanche plus souvent -varlalllle iJ. 
. ' . 1 ca!l 

grrs-perle au plomb-foncé. Dans certains endrotts a 
1 

cette 
t t . . . 0 app el e. SUCre rappor e 1'0151 quatre et même cmq fOlS . fi Y , J1 118 

·producLion continuelle de la canne à sucre sóca e 1·esocct . 
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:a~~ue pas d'exemples de terres·, à Bahia, à Sergipe, à Parahyba-
u-r,ord à R' l'A. ' to-Grande-du-Norcl, e~ sur~out dans la vallée de 

su ~azone et à Matto-Grosso, ayant des plantations de canne-à-
9001e (Cannaviâes), qui produisent incessamment penclant 15 à 
- années 

SraOn com.pt~ régulieremen~ sur la production de 100.000 kil•>
lll ~mes de canne à sucre pour un hectare de terre. Il faut 15 

Ols entr 1 
plante , - ~_a plan_tation et la coupe de la canne à sucre .. U~ 
rap Ut falt parfaüement la besogne de cleux hectares, qm lm 
canPorteut 200.000 kilogrammes de canne à sucre . S'il vend la 
20 f~e à une usine centrale, au prix de 7 S 000 réis (à peu prês 
cbef ~ncs) la tonne de LOOO kilos, il obtiendra seulement de ce 

s· ·400S Mo réis, soit 4.000 fr. 
Cafe· 

108 
plantem· es~ un immigranL intelligen L, il aura quelques 

Yers a , · 
{[Uel u~our ele sa maison, eles cacaoyers, des orangers, 
à-dir:ues palmiers, une plantation de ma·is e~ de légumes, c'est
être 

8~0que ~es 4.000 francs, reçus de l'usine centrale, pourront 
été c rnptes com me Tevemt net annuel. 'fous ces· calculs ont 
irn.rn.?llfirmés pae la pratique . C'est un fai~ ordinaire de voir eles 

lgrant , 
eles . s envoyer, à la Caisse el'Epargne ou aux Banques, 
3.o00

8~onomies annuelles el'un à eleux contos de ?"éis, soit ele 
Le 6-00? francs. 

ltlago.i~ Provmces de Sergipe et de Bahia possêdent eles régions 
Plao.t .ques pour la culture dLt coton. Sm un hectare on peut 
cotonel 4-545 cotonniers, qu[ procluisent 2 .160 kilogeammes .de 
de 3 hen gousse. Un plantem· peut faire parfaitemen~ la besogne 
&·n 01;.ctares et avoir ainsi 6.480 kilogrammes de coton en gousse. 
récolte tent des usines centrales de cotou 125 réis par kilo, sa 
li est é ~.nnuelle lu i produ ira 810 ~ 000 réis, à peu prês 2 .200 francs . 
{[l!ent \ tde?t Ctne les raisonnements faits pour le sucre s'appli
Uérés ausst au cotou, et que ces 2.300 francs eloivent être consi
cl'un ,comrne le ?'evenu net annuel d'un immigrant, propriétaire 

~erpa· à 
On 111 · coton . 

qQe la v:er~ pal' la statistique générale de l'exportation du Brésil 
lation ~rovtnce de Bahia occupe la troisiême place pour l'expor
et dan ~ café. La production en est générale dans les montagnes 
Nté110~=~ - terres élevées. _A Bahia il s'~st produit s~r le café un 
Le café d e de transform1sme fort cuneux et tees dtgne d 'étude. 
la grauct 8 Maragogipe ou de San-Felippe, qui resLe au foncl ele 
Couleu1, ~ rade, au Reconcavo, comme on di~ à Bahia, a acquis la 

Jaune e t eles dimensions énormes . Le fruit ou la cerise 

16 
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· ce 
a 15 à 20 millimêtres de longueur . A Botucutú, clans la proVln. e 

8 P l 1 . . . . , prodLllr ele an- au o, cs forces cosm1ques ont au ss1 r euss1 a . 
' . d . O . f . , ·al :Morlo , une amre vanété e cafc . n a envoye au ··eu gencr 

· hall' ancien directeur du Conservatoire eles Arts-e t-Métiers, ele s ec r 
tillons eles cafés de Marago gipe, San~Feli})pe et de Botuco.tú P~~s 
être analysés et é tudiés en compara.1son avec les cafés les P 

estimés . . . ' . na-
Dans la provmce de ~ergrpe , c e~t sur l es monta.g~es de ces 

ba'iana que la procl uclron clu cafe est plus consHlerable: loi
montagnes sont riches cn elépóts ele salpêtre, qui seront ex~·iC· 
tés par les immigrants curo péens pour les bcsoins ele l'indL~5 .1 

n, 
On étudie un projet ele chemin de fer pour elesservir ce tte regL~s
cer tes la plus convenable pour l' é tablissement d'imrnigl'é1I1 
propriétaires . 

. . B bia es 
Tabac. - La culture elu labac dans la provmce de a , fait 

faite depuis longtemps par de petits propriétaires; elle 11 ~ 
11

ce 
que prospérer e t augmen ter aprés l"abol.iLion. La Fia 585 
achcte eles sommes importantes de tabac de Bahia pour ai·s 

d .. Gte 
grandes manu[actures nationales . n appart ient àleurs .ue ollr 
d'étudier la convenance el'envoyer à Bahia une commiSS1011 ·pera, · o rrn' s1gnaler les progrês à faire dans la culture du tabac . na . . rlles· 
b . ' b . B h ' de ·· fer,_.... wn súr, à prouver le s avantages d éta hr à a 1a .'::J ·aíent 
modeles, dirigées par eles agrvnomes français ; ils indiquei JitéS 

· 1 · · ] ·1·1 res cJua aux agncu teurs l a. mn.mére de prodmre .es mer eu deul> 
de tabac voulues par les manufactures ele France . Les 50JlL 
gouvernements , français et brésilien, dont l es rapports ur ]a. 

heureusement eles l)lus amicaux se metLraient d'accord po ·cul-
, • J: ' ' , l'a ""J'l 

bonne reusslte de ceLte enLreprise , anssiimportante po~r < 
0 

1·j0i-
ture de l' Empire que pour les :finances ele la Ré publique . "er· 
tialivc individuelle pourrait faire encore mieux que les. got des 
nements, si los grands imporLateurs de tabac envoya1.8~ pollr 
agcnts pom établir eles COIDIJtoir s aSan-Fidelis e t a Cachoella,tiOJ15 

· · · · trUC fourmr eles semences e t eles engrais et donncr Jes rns illelll'e 
aux planteurs . Ils achéteraient le tahac, sur place, de la ~e clo!lné 
qualité et à eles prix tres uvan lageux . L'exemple a été d~Jae priP' 
par la jJ.Janchester Cotton Supply Association , qui a étc ld sa.n· 
· l · ce e CJpa promoteur de la culture du coton dans la provlD .L·ao. de 

l d . l 'aboh 1 Pau o, pen ant la cnse produite par la gu eree pour 
l'esclavage aux ÉLats-Unis . 
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pri ~a~ao . - Toute l'immense zone du San-Francisco est appro
le 1~~ a. la production du cacao, aussi b~en au borcl de la roer, sur 
clu 

1 .~.~ra1 des provinces de Sergipe et de Bahia, que sur les rives 
Cac:o)nd fle~:'~ · Les plus belles ferme,s de c~cao (Fazencl~1s cl: 

Ca du Btesll se trouvent au sud ele 1a provmce de Bah1a, a 
marn · · rec u, a Porto-Seguro, à Valença, u Santa.-Cruz etc . etc . Nous 

cul~~ma.uderons constamment aux immigrants-propriétaires la 
gra uxe du cacaoyer partout ou elle sera possible. Un seul immi
netn~ peu: soigner LOOO cacaoyers, qui lu i procluiront un revenu 
ann . e 1 ·500 à 2.000 francs . L e cacaoyer rapporte pendant 80 
l'im ee~. Une plantation de caca.oyer doit être considérée par 

~lgeant comme un patrimoine pour lui ct pour sa fam.ille . 
Plus e ca~aoyer es t aussi beau que l 'oranger, mais ses fruits sont 
de-vipr~cleux; ils donnent le chocolat, le beurre de cacao, l'eau~ 
est d~ne .ca,cao, et~ . , etc . . La pulpe. qui enveloppe les amandes 

gout exqms el tres rafra1chissanLc. 

pa/~~!~ration . . - Le gouvernement brési~ien a été ~utori~é 
Ulillio llement a employer 1.000 contos de ?'ezs, à peu pres tro1s 
Le su~s de francs, pour l'immigeaLion clans la province de Bahia. 
chrnat de cette belle prov.ince est dans les mêmes conditions de 
t·ent qu~ la. province limitrophe de Espirito-Santo, ou prospe
taire ~~Ustenes colonies d'Italiens et d' Allemands , to us prop.rié
Au n lots de terre concédés par le gouvernement brésü1en. 

01'd et a · · d B 1' • t d chatn u ccnLre de la provmce e ama, on Touve es 
Dt'odu~s de montagnes oú le climat est excellent, sec et tempéré, 
coingslsan~, comme Jacobina., les fruits de France : pommes, 

1\1 ' Pon·es, pêches etc . 
l10Us r. . ' 

]JJ•ovin epeterons encore une fois : - L'bnmig?Ytlion dans les 
i'll1rn.i ~es du 1W?·cl ela Brésil ?'éttssint pm·faitement si on place les 
· g? cmts d 
l'll1rn,éd . ans les belles montagnes et si on le~t1' donne la pTopriété 

!ate d z Vagisrn e a te?'?'e. Tous les insucces furent causés par l'escla-
Cúté deei· Ce qni éLait impossible - le travail de l'immigrant à 

esclave - cst, Dicu merci, hors de question. 

Chelnin 
chernin d 8 de fer. - La province de Sergipe a en étude le 
Drovinc.e ;_ fer c~e Aracajú, la capiLale, à Simão-Dias . Dans la 
ele fer én e B~lna on exploite cléjà un cerLain nombre de chemins 

Urnéees plus loin . 
l::ltp ortations. - Les articles d'exportl1tion plus notubles 
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eles provinces de Sergipe et de Bahia sont le s suivants: O~d:~ 
diamants - sucre - tabac - coton - café - cacao - eau 
vie - bois-brésil - palissandre - fruits (oral!lges , rnaN~~:~ 
cocos, etc.) - huile s de baleine, de palme, de ricin, etc. - cwn.~ 

· f · d · 1 · o'ls rn&t os, carnes, etc. - tap1oca, ar1ne e manwc - 1anc · 1 • 
1
•5 . . lrnle 

- caoutchouc (de mangabeira, hancoTnia) - fibres de pa 
(piassaba, tucwn, etc.). 

inces 
VI: La zone du Parahyba-du-Sud. - Tr~is pro; elas· 

conshtuent la zone du Pamhyba-du-Sud , qu'on pourraü ausst . Ia 
sifier: - LA GRANDE ZONE DU CAFÉ. - Ces provinces son\ es 
province d'Espirito-Santo, avec une surface de 44 .839 kilorne ~o
carrés et une population de 100 à 120.000 h abitants ; la P oe 
vince de Rio, ave c une surface de 68.982 kilomêtres carrés et .~si! 
population de 850.000 à 900.000 habitants ; la capitale dLl ~1: io 
se trouve encl~~ée dans la provi~ce de Rio , dans le ll1t•';~~So
Neutro, ou Mumc1pe de la Cour, qm a un e surface de 1.39~ __ ]a 

métres carrés et une population de 500 à 600.000 habitants' ., .85 'l meu! province de San-Paulo, qui a une surface de 270.876 kt 0 

carrés et une population de 9(S0.000 à Ull million d.'habitantS· 

' irito· 
Terre . - La roch e prédominante dans la provin ce ~ E~P e de 

Santo est le granitoi:de ou le gneiss-granit , caracténstlq~t ]eS 

toute la zone agricole du Parahyba-du-Sud. Les calcaires e ette
marbres ont ét é déjà signalés en plusieurs localités de ~}lé& 
province, notamment dans la Se?'?'a de San-Felippe, dans }a 

11 
véeil-

d 'It · · L · · · t ernP1°J apem1nm. es arglles plastlques sont abondantes e ·toiSr 
p artout en brique's, tuile s poteri es etc. On trouve, P811

, M 
· · ' ' · tal11l enclaves dans l'argile ou sur le lit eles rivieres des cns 8·de 

' . 0ss 
qua.rtz de toute beauté . Le .M.useo Nacional de Rw en P Jlé& 

. ' 1 1/t:l> 
un exemplmre superbe , d'un mêtre de longueur. Dans a filOils 
du Parahyba-du-Sud le gneiss-granit est traver sé par ~es de la; 
calcaires crisl11llins. Ils sont exploités pour la fabricatlo_n 

8
urs 

h I· • L rofess . c aux e.; auss1 comme marbres d 'ornementation. es P ott"e 
Charles-Frederick Hartt et Orville-A:.dalbert Der.by 011~ .tr de$ 
d l · 1 t ·· ·stlque , ans ce ca cmre e fameux Eozoon canadense , carac· 01 1 . s'e5" 

. l . . l qtll terrams a urenhens, et considéré le premier amrna 
organisé sur notre planéte. fer dB 

Les calcaires de la Barra-clo-Pirahy, sur le ch eii1im. de r0ute 
Dom Pedro Il; ceux de la Fazenda-do -Govenw , sur la 
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União-lnd t . 
elllb us 1'~a; les calcaires de Valença, desservie par un 
Faz r~nchement du chemin de fer de Dom Pedro II; ceux de la 
Ser:n .a de Cachoei?'a de 111ontse?'?'ate, tout prés de la gare de , la 
Par a~ta, sur le chemin de fer de Dom Pedro Il, doivent être cités 
danrn~ ceux qui sont en exploitation. Les argiles abondent même 
rnonst .88 terrains qui bordent le port de Rio. On y voit des fabriques 
Nith ees comme les plus belles de Marseille. Le kaolin se trouve à 
gny:r?hy, clans l'ile de Paquetá, etc. Le savant natu.raliste D'Orbi
const ,eté ~out étonué de v o ir à Rio le geanit employé dans toutes les 
une p~ Uchons. Vraiment il est impossible de trouver quelque part 
jusqu'~s grande variété de roches granitiques, depuis les gneiss 
jusqu' a.ux pegmatites et aux syénites, depuis les diorites 

L aux diabases. 

Poura Ville de Rio exporte des pavés ou eles parallélipipédes 
Brésil P~vage, pour la Plata et même pour les autres villes du 
Schist. ans la province de San-Paulo on exploite pour dalles un 
expio·: v.ert foncé. Le municipe de San-Roque a une importante 
r loatlon l b . -. tapet· . c e mar res. Les calcmres abondent à :Sorocaba, 
l'pora~~nga, Cu~ia, Taubaté, Iguape, Paranahyba, Araraquara, 
foncé (?;a, Jabottcabal, etc . La fameuse Ten·a Róxa, terre rouge 
diabae, est prodnite par ia décomposition de diorites et ele 

ses O d' · 1' R ' tltieu . · n Isente encore à San-Paulo s1la en·a óxa vaut 
Parat; ou non que le ll1assapê pour la culture du caféyer. Ce qu'il 
ab00d résulter de ces eliscussions c'est que la TeTm Róxa, par son 
coll:l.ltJ. ance eu fer, fait accélérer la production du caféyer, qui 
l enee à d d ' l , '· P us 1 rapporter e 2 à 3 ans, tan 1s qne e massape esG 

Penclaentt dans la prodnction, mais garde le caféyer en rapport 
· n une , · d , lllJ.Port peno e p1us longue. A Taub~te on trouve un três 
Par Un anCte gisement de schistes bitumineux, qui est exploité 

e ompagnie. 

llois d 
Ce sont 1 e Construction, de Menuiserie et d'Ébénisterie. -
qui hord es f0rêts ele la Se1'1'a-do-ll1ct?', de la chaine de montagnes 
<lau8 la e ,la ~er elepuis le cap Frio jusqu'au cap de Santa-Martha, 
enthou/1 ovince de Santa-Catharina, qui ont mérité les éloges 
lous les tastes de CrrARL:ms DARWIN, de SAINT-HILAIRE, d'AGAssrz et de 

Dn v savants qui ont visité le Brésil. 
hien desoi~ageur distingué J.isait tout derniêrement: - « J'ai vu 
llrésiJ q , rêts, par~out dans le monde, mais c'est seulement au 
Cber deu 011 voit eles forêts si serrées que l'on croit pouvoir mar-

ssus. )) 
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• . d'une 
La terre, d'une fertilité incomparable, et les forets du 

beauté infinie, sont et seront toujours la grande richess? , et 
Brésil. Vraiment aucun sol au monde ne vaut celui qui est dra.I~\a. 
arrosé par l'Amazone, par le San-Francisco, par les deux pa,r\ ~1•5 
au nord et au sud, par l'Uruguay, par le Paraná, et par ~005 
milli0rs d'affluents. Les forêts de caoutchouc couvrent eles régi de 
immenses depuis la vallée de l'Amazone jusqu'à la province 'bll 

Matto-Grosso ; les splendides forêts de Palmiers à Caroa·~co 
vont depuis Piauhy et Céará jusqu'à la vallée du San-Fraoci·êtS 
sur les confins eles provinces de Minas et Bahia; les foi ro
d'Araucaria, du sapin brésilien, vont clepuis le Picú, dans la. .P JeS 
vince do Minas, jusqu'au montagnes de Rio-Grande-du-Sud' de 
forêts multiples de Bois-Brésil, de Palissandre, de cedr8

.'
085

, 

Vinhatico, de Per?l~a, etc., etc ., se trouvent sur les rnonta~185 . 
clans la zone marrttme ou dans les vallées eles grands fle . ces 
Dans l'impossihilité d'énumérer tons les hois eles pr01111

005 
d'Espirito-Santo, ~e Rio-de-Janeiro et ele San-Pau~o~ nous :Cyée 
bornerons aux smvants : la Peroba, le chêne cln Bres1l, e11lP 

5
]a 

l . da.P partout c ans la construction navale et dans la bàt1sse, est 
menuiserie et dans l'éhénisterie. La variété PeToba·r~vess; plU5 
mouchetée comme l'érable, mais d'nn .]aune or plus Vlf e t des 
brillant. On l'a déjà employée à Paris pour des pianos e 

5 
}lL 

meubles de luxe . Ce bois superbe forme eles forêts unies da.lljJllls 
province de San-Paulo , dans les environs de la ville de Ca.IllPdaiJS 
et elans la région de la Te1·m Róxa. La PeToba de Campos, daos 
la province de Rio-de-Janeiro, est employée de préférence idos
les arsenaux elu gouvernement. La Peroba est classifiée A.sp 
peTma peToba, dans la famille eles Apocynacées . . pJtJS 

Les Cr:tnellas, dont on compte une variété infime, ]a. }'lec 
estimée étant la Canella-JCJTêla (noire) · elles sont classifiéeS, 5 ' • cee · 
lancl1·a atm, N . mollis, etc., etc . , dans la famille eles Lau:a 

5 5•e!l 
Les Ipês, Páus cl'a1·co (bois d'arc), parcc que les Indlen 

1
üatJ 

. t l . d t parEo servaten pour eurs ares et fleches . Les Ipês abon en .'tsde 
Brésil. Au mois de novembre, ils se distinguent, dans les fole iJieL1 

Rio, parleur.s grande.s fleursjaunesd'or, quiressottent a~~8ssi~ 
du vert-fonce eles femlles eles autres arbres . Les Ipês son 1'/P6 

fiées dans le genre Tecoma de la farnille eles Bignoniacées. -ipê; 
' r, corna Taxo (Toux) est le Tecoma cuTialis; l'lpê tabaco est le e 

l'lpê Paú cl'ATco est le Tecoma speciosa, etc ., etc . . et d8 

Le Genipapo, qui abonde dans les provinces de Bahia onlevr 
Rio, est un bois tres homogene et trés élastique, d'nne c 



LES ZONES AGRICOLES. 247 

lilas. C'est to t d · · ' 1' · t d ., d l · se . u ermerement qu on a m ro uiL ans . a meuul-
clne. et dans l'ébénisterie, en concurrence avec l 'érable. Il est 

assifiéGe · b ·z· · d 1 ' f ·11 l b . · 
0

. nzpa rasz wnszs, ans a meme am1 e ( es ru 1acees 
eu s~ trouve le café . L'arbre donne de gros fruits d'un gofü 
xquls, auxquels ont attribue des vertus médicinales; 
bei~es palissandres, tant de fois cités, abondent surtout dans les 
et es forêts d'ltabapoana, d'Hapemirim, du Rio-Doce, du Mucury, 

c., etc., dans la province d'Espirito-Santo. 
Ph·~u a envoyé ele cette province à l'Exposition universelle de 
a 1'

1 
adelphie, en 1876, un fameux bo is , nommé llctpicw·ú, qui 

du apparence du palissandt·e traversé par les fibres jaune el'or 
Vznhatico · 

Plu La Massa;anduba ou l'ApTCthiú vermelho, rouge, le bois le 
arbs comrnun sur le marché ele Rio; il est proeluit par un bel 

1'e de la famille eles Sapotacées, classifié J11.imusops elata . 

d'i I:tn:nigration. - La zone à café jouit eléjà el'un mouvement 
ou ~rtllgration tres important . Dans la province d'Espirito-Santo, 
Sai ~rna.rque les importantes co lonies ele Rio-Novo,. ele Castello, de 
tio: e-Is~belle et ele Sainte-Léopoldine. Elles ont une popula
Sui ' lou,1ours en progeés, de 20 .000 à 30.000 Italiens, Allemands, 
I' sses, Autrichieos Portug·ais Français, Hollanduis et Belges. 
t C(\ lé . . , ~ . ' . . . 

lie des lmm1graots se placeot tonJours eles famtlles 1Jrési-
nnes po · · · ·ét · L Viu ur .Jomr eles avantages de la petüe propn c. a pro-
ce d'Es ·· · : ' · 1 11 · el ses lb pu·lto-Santo a un grand avente . C est par es va . ces c 

tion ~,aux. ~euves et par ses ports de mer que se fera l'exporta
Brési~.u~e Immense zo?e d.e la province .de ~Iinas e~ du' ~entr:e elu 
dan 

1 
IIeureux les 1mnngrants-propnétm.res qm s etabhront 

seu te~ f\l'ovince d'Espivito-Santo !. .. Ils seronl emichis pa1· le 
des ~lt d.e la majoration du prix eles te1•res apres la construction 
ltio-~ emlos de fer qui desserviront los vallées ele :Mucury, du 
l'Ital oce, du San-Mathous, clu Benevente, de l'ltapemirim et de 
lis, :~:oa.u~ . ~aos la province de Rio, on c~ te touj?urs ~etropo
sias Pa1 ad~se o f Bmztl selou l' expresswn pleme d enthou
li'ribrn: .eles louristes ang.lais, qui a été une colonie allemande, et 
bttr UJ g.o' qui a été uno colonie suisse . Entre PeLropolis et Fri
~lld:0' ~l existe un superhe plateau, ele 800 à 1..200 metres d'alti
taire's ou pourront s'établir eles milliers d'immigrants-proprié-

atle~a~15 1~. Province de San-Paulo, l c mouvement el'immigralion 
l1 de,1à le beau chi:ffre ele 10.000 Italiens par mais. lls se 
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l rands place~t, p_our commencer, en salai:e et en métayage, chez_ es g 
888

, 
propnétmres. Lors de la mervellleuse récolte de cafe de 1 

des familles italiennes ont gagné 20 feancs parjour. Avec les ét~~ 
nomies d'une seule récolte,elles sontàmême de s'acheter des 0 

. .Ber-de terre dans les colomes du Gouvernement central (Sélln du 
nardo San-Caetano · Porto-Feliz et Jundiahy) ou dans celles 

' ' · etC· Gouvernement provincial, à Ribeiraõ-Preto, à Cascalho, etc.,Jif! st 
On voit déjà des immigrants hardis s'élancer dans le Far- eis 
de San-Paulo. La for êt vierge arrête quelques Européens, roa 
d'autres s'en sont épris et s'en passionneut follement . 

c:rrand Chemins de fer . - Toute cette zone posséde un ° de 
nombre de voies ferrées, principalement dans les provinces 
Rio et de San-Paulo . 

. . : ole dU Exp ortat10n. -La grande exportation de la zone ag11c jx 
P ] S 'té de 5 ' arahy )a-du- ud est le café; elle doun e l'énorme quan t1 oOO 
milli_ons de bailes de 60 kilos, d'un poids total de 36~·0?0 · 
de lologrammes, la pJ us forte exportation du monde entlei. 

8
,_, 

Les provirices d'Espirito-Santo, de Rio et ele San-Paulo t Ie 
porten t encere les articles s uivants : Sucre (principalerne~:to· 
municipe de Campos), eau-de-vie bois de construction (Espn:

1
•
5 . ' clll ' Santo), frurts (orang·es et bananes pour le Plata), tabac, 

or et cliamants de la province de Minas, etc., etc . 

ExPORTATION DE CAFÉ PAR LE POR'!' DE RlO-DE-JANEIRO 

1879. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885 . 
1886. 
1887. 
1.888. 

(En s acs de 60 kilos .) 

·. 
3. 535 .1.83 sacs . 
3. 563 .054 
4.377.418 
4:.200 .590 
3.654 .511 
3.897.113 
4. 206.911 
3.580 . 965 
2. 241.. 755 
3.330 . 1.85 
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RECE:'l'TES DE LA DOUANE DU PORT DE RIO-DE-JANEIRO 

Impo1·tation . 
1887 

: 110 millions et demi. - 1.888 : 1.19 millions et demi. 

Excédent en 1.888 : 9 millions de francs. 

E xportation . 
1887 : 1. 7 millions et del1\i. - 1888 : 19 millions. 

E:x.cédent en 1.888 : 'i/2 million de francs . 

Sacs de café ent1·és à Rio-de-Janci7'0 . 
(Le sac contenant GO kilos.) 

1887 : 2. 227.036. - 1888 : 3. 442. 954. 

E:x.cédent en 1.888 : 1. . 2-15 .91.8 sacs de 60 kilos. 

ExpoTtMion ele café. 

(Pn.r sues de 60 kilos.) 

1.887 : 2 .24L 755 sacs.- 1888 : 3.330.-185 . 

E:x.cédent en 1888 : 1. 088 .430 sacs. 

Destinat-ion clu café expo1·té. 
Pou 1 · r es Etats-Unis 1887 -1 J~60 . 078 sacs. 

1888 : 2 025.509 -

Pour l'Europe, etc . 1887 
-1880 

78-1. 677 sacs . 
1.304.676 . -

Excéd 
ent en 1.888 -. Pour l'Europe, etc . 

Pour les États-Unis. 

EAU-DE-Vm DE CANNE 

522.999 sacs. 
565.431 -

bnpo1·tation . 
<Proven . . . . 

ant eles dtvet·s es provinces du Bréstl et de dtvers potnts 
de la Pro·vince de Hio.) 

1887 : -19.773 pipes. -1.888 : 20.M5. 

E:x.cédent en 1.888 : 742 pipes. 
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Expo?'tatíon. 

1888 Pour les autres provinces. 
Rio de la PJata . 
Europe .. 

SucRE DE CANNE 

bnpo?'latíon. 

(De même pro,venance que l'eau-de-vie .) 

280 pipes . 
30 

220 -

1887 646.032 sacs . - 1888 : tHJ9. 671 sacs . 

Excédent en i887 : 46.36!. 

\Tentes ele suc1·e. 

1887 652 .524 sacs. - 1888 : 620 .454 sacs . 

Excédent en 1887 : 32 .070. 

RECETTES DE LA DOUANE DE RIO- DE- JANEIRO EN CON'l'OS 
,). 

187!J . 41.. 77Õ 

1880. 42 .sao 
1881. ..u .7t>5 
1882. '40. 0113 

1883 . 39 .176 

1884. .,!,0.297 

1885. 40.328 

1886. 43.101 

1887 . ,4.5 . g32 

1888. 48 .483 

, .JA?f)!:lBO 
JY.rONTANT DES TRAITES Nl;GOClÉES SUR J,A PLACE DE RIO-DE sM 

1.88/~ : sur Londres : 
1.88õ 

~M · · f'r. 32 -"' é1~ ;g 12 ' 541. 359 = sur ParlS : o74-'' 
21- ~ O'J 

6 
~i:JO. S , H . 147 .035 

1.886 
1.887 
18882 

20 ' 284: . 438 
25.320.271 
22."579 . 863 

3 · "' iDO 
8 7SÜ· 4 . ~ &98 

[)9 . 230 · 

1. Au change ele 350 1·éis par franc, le conlo vaut biel1 
2,860 francs . 

. de 
pres 

2. Voir la note de la page suivante. 
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VALEURS IMPORTÉES A RIO-DE-JANEIRO EN 1.888 i 

De Loncl?'es . S . D . · ouverams 
e fi'1·anc . . ' 

D'A.ll e . monnme . .. 
D p ernagne: Souverains, 
De O?'t11gal: 

401 .749 = Argen t enbarre 
238.877 

5.000 

4 .715.ooor 
865.000. 
115.000 

e la Plata : 
76.440 

1.400.843 1. 782.000 

VALEUR DE L'EXPORTATlON EN 1888 
270 millions 1/2 ele francs, provenant des procluits s uivants: 

Café T . • .... . . ... 

0 
~bac, cigare::;, cigarettes . 
1 en pouclre et fondu . . 

Cuirs 
l>alissa.ndr~. 
Diamants .. 
Tapioca . . 
Col'nes. 
Articles di~e1:s : 

262 .800 .000 fr. 
2 .300.000 
2.250.000 
2 .200 .000 

300.000 
260 .000 
230.000 

62 .000 
798.000 

270.500 .000 fr. 

NAvrGATION AU LoNG CouRs EN 1888 

A.nglds . . 
Entrées. Sorties. 

H8 nuvires. 380 navires . Noevé · · F' g1ens. 153 149 
rançais 152 147 

Allemands .· 1.42 1H 
ltaliens 

85 82 Am . . . . . . . . 
lh··e:·~cains duNord. 67 66 

es111ens . 47 42 

A. Repo?'teT 1 . 064 na vires. 997 navires. 

reJ i. Les chirr, 
il.brl'es âu r_es de 1888 ne comprennent que onze mais. JJcs données 

lllOls de cl écennbre n'étaient pas encare connues. 
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Report . 1.. 064 na vires . 997 navires. 

Portugais 41 14 
Belges. 29 31 
Suédois 22 17 
Autrichiens. 10 11 
Danais. 9 4, 
Espagnols . 9 4 
Hongrois. 4 2 
1-Iollandais. 3 7 
Russes. 2 2 
Argentins 2 4 
Grec. . 1 o -

~ 
Total. 1 . 196 navires. i. 072 navires. 

NAVIGATlON DE CABOTAGE 

Entrées. sorties. 

Brésiliens . . 823 na vires . 9o3 navires· 
Anglais 96 i33 
Allemands. 73 87 
Français . 35 38 
Norvég[ens. 27 36 
Américains du Nord . 18 29 
Suédois . 16 16 
Portugais 14 33 
Danois. 14 15 
Autrichiens .. 12 10 
Italiens 11. 6 
Hollandais . 3 3 
Espagnols . 2 7 
Belge 1 3 
A.rgentin . 1 o 
Hongrois. o 4 .--
Grec . o 1 -~ 

Total . i .146 navires. 1. 379 na vireS· 



A.. 'voile 
A.. Vape~r: 

Total . . 

A Voile 
A. vape~n ·. 

Total. . 

LES ZONES AGRICOLES. 

TONNAGE DES NAYIRES AU LONG COURS 

Entrées. 

358 .491 tonneaux . 
1.137. 910 

1.495.410 tonneaux. 

Sorties. 

322.626 tonneaux. 
'1.084.613 

1 . 407 . 239 tonnea ux . 

TONNAGE DES NAYIRES DE CABOTAGE 

Entrées. Sorties. 

75 . 872 tonneaux. 129.658 tonneaux . 
489.066 508.683 

560.938 tonneaux . 638.341 tonneaux. 
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l3ré~~· La zone du Pa1.•auà. - La septiéme zone agricole du 
de 2~, est formée par les provinces : de Paraná, avec une surface 
habit L31.9 kilometres carrés, et une population de 250 à 300.000 
tnetr ants: de Santa-Catharina, avec une surface de 74.1.56 kilo
Plupes carrés, et une population de 200 à 250.000 habitants . La 
· art de c · · l'É t Incess es 1mmenses surfaces appartlennent à 'ta · e L seront 

alb.:ment consacrées à l'immigration. 

'I' erre 
tnonta · - La chaine maritime, la Se?Ta-do-111a.T, dont les 
Cathar~nes soutiennent lesbeaux plateanx de Paraná et de Santa
bans 1

1
na, est formée pnincipalement de roches granitiques. 

C a Pro · Uritib . Vlnce de Paraná on trouve des calcaires à Bareguy, à 
les en a: a Assunguy, à Butintuva-Grande, à Varoval, etc . Dans 
Udl!!irev~ons de la ville. de Curitiba.' capitale de .Paraná, on 
lttenh 1 es grottes calcmres à stalactrtes et stalagmltes,, notam
Coloni es grottes de Itapirussú et Arraial-Queimado. Dans la 
tnarbl'e Alf?·edo-Chaves, on a rencontré une belle carriere ele 
resina e-saccharoi:ele . Les calcaires hyelrauliques abonelent à The
on ex~l a~trefois Colonia TheTesa. Tollt pres ele la ville ele Lapa, 
d'Ass11n°~te un gres rouge schisteux pour elallage. Les colom> 
tul'e de@l~y e~piloi~nt les ardoises d: cette vallée pour la couver-

eur s ma1sons. La eloloml8 abonde à Assunguy et à. 
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· 'tée 

Butiutuva . La fabricalion de briques, tuiles et poterie est facih1.11 
1' 1 d · · · 1 t· · , de kao t 

1 

par a )On ance d·excellentes argües p as ·1ques, vou e . . ro· 
tant à Paraná qu'à Santa-Cath arina. Dans cette dermere P de 
vince, dans les mines de houille du Tubarão, on a trou~'\Je 
l'argile rélractaire. On verra, à Paris, dans l'Exposition s~c~ro · 
de ces mines, quelques échantillons pris a u :filon nomnié a? ta· 
Bmnco. Dans le littoral des provinces de Paraná e t de Sa~·as 

. d S ú , C . Ostrez? I Catharina, ou peut eneore vou' es arn aquzs, asqttezTos, . . fa5t 
élevés dans les te~ps primiti.fs par les ~borigenes, et ~o.ut·! du 
analogues aux KJókkenmoddmgs de Suede, de Norwe~e du 
Danemark. Ils ont été étudiés par des anthropologtste~ 

11
er 

Brésil et de l'Europe, notammeíü par le professeu r Ch. Wl~epa· 
t ' ( 15 (1882-1884). Ces rnonuments anthropologiques tenden a. .851 

raUre , car les habitants utilisent l es huitres et les coquülag 
qui y ahondent, pour la fabrication de la chaux. 

parao á 
Cataracte du Guayra. - On ne peut pas parler du das 

sans faire mention d~ fameu~ Guayra, ou Salto elas Sete ~~~b]c 
(Saut-à-sep t-chu tes-d eau), qm est regardé comme plus adf]l á eil 
que le Paulo-Affonso, le Niagam b1·ésilien. En eífe t, le Pai'~~ ~trc 
amont de la cataracte, a 4.200 metres delargeur; bientót, 1 8

5 
et 

· tre ' dans uo. canal bordé d'immenses rochers, étroit de 60 me . ele 
se précipite en plan incliné de 50 degrés d'une haut~ll~ si=' 
1_7 mêtres, en procluisaut un fracas ~errible, qui s'entell CepeW 
heues à la ronde . L e Guayra est presque mconnu en Europe. 5que 
dant il n'y a peut-être au monde aucune région plus pittof:iri et 
que le haut Paraná, avec ses heaux atiluenLs l'Ivahy, le .r eJlse 
l'Iguassú . Ce même Iguassú atteint le Paraná par une 1rnll1 a11á., 
cataracte, qu'on appelle le Salto de Santa-Ma1·ia . Le pa: aes 
l'lvahy et l'Iguassú ont de grandes étendues navigables par'oWI 
vapeurs de 80 à 1.20 centimetres d.e tirant cl'eau . C'est une r.~;teS1 

· défi l · · · d tourl qm . 1e a cuno~lté d.es savants, eles naturahstes et es r de soll 
et q m attend eles 1mm1grants pour pro fi ter ele la douceu . bargé 
climat et des avantages d'un sol admirablement fertile et c 
d'immenses richesses natureJles . 

. dans 1~ 
Houille. - La province de Santa-Catharina possede déj& 

vallée du Tubarão un important hassin houiller. On .~r a.ll 

construit le chemin de fer Dona T lwTesa Christina pour ser truire 
d 1 J • d'y cons . transport u c 1ar )On ele terre. Il est aussi questron iM'e a 

un port d'abri pour les navires de haut tonnage, de rnan 
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Pouvoir - · 
vau· exporter la houille pour les ports elu nord elu Brésil. La 
et ee du Tubarão es t remarquable par l'excellence ele son climaL 

Par la fertT té d · · l':t\:t , · 1 1 · e ses terres, qm uppart1ennent presque toutes à 
at. C es t u · · l' · · · · t · ave . , . ne regwn ou lffiiDigrant-propne a1re aura un granel 
lll! agr1cole et industriel par l'abondance de combustible. 

lien .A._rau?aria . (Sapin d~~ BTés-il.) - Les forêts el'Amucm·ia bmsi-
szs dorv t ' . natur eu etre comptées au nombre eles plus grandes nchesses 

iusqu~lles de la province de Paraná. Ces arbres coniféres s'élêvent 
2 lll.êtà 20 et à 36 metros , avec uu diamêtre ele 1 melre 50 à 

res Leu b · 11 ' l · d'E eqe · r 01s rappe e eu meme temps e sapm ' urope 
iaun"ctêdre du Brésil. Quelquefois il es t tout blanc , quelquefois 

<l re · 1 1Uenuise :.P us souvent blanc e L rose; il es t de toute beauté pour la 
:hargés 118· A_ l~ naissance eles ~ranches on rencontre eles ~reucls , 
tnGnité ~e :esme, qu'on travaüle au tour, et clont on falt une 
qui est d obJets ele fantaisie . Ces nreucl::; produisent un charbon, 
llebou tres estimé par l es forgerons. En 1872, l'ingénieur Antonio 
Pour 1 Ças a fondé la premiêre grande exploitation d'Anwca1·ias 
Lio11 Da _Compagnie Flo1·estal Pw·anaense : il a envoyé à l 'Exposi
da118 tlVerselle de Vienne, en 1873 , un tronc qui a été monté 
d'hon e Pare, haut de 25 mêtres, e t qui lui a valu un cliplóme 

neur A . l . Prise · UJOurd'hui on compte à Paraná p nsteurs entr e-
L 

8 
Pour l'exploitation des Amuca1·ias . 

Ú.ll.ll:J.ies,fruits de l'ArattCCt?"'ia , les pinhões, sont comestibles. Les 
grauts s' · O Peut d', en servent surtout pour en;:;rmsser leurs pores. n 

qu.e 1 ,~ e que le Pinheú·o cst aussi u til e à l'immigrant à Par aniL 
Colons '~'able à sucTe ou SugaT-M.apple (Ace1· sacchaTinum) aux , 
bàti,.. u Canadá. En eifet avec l'ATaucaTia l'immio-rant peut 

' sa · ' ' 0 

faire 1 marson, depuis les fondations j usqu'aux combles ; en 
no, h _e lllobilier · avoir du bois et du charbon et encare la 

"'tltu ' ' ' ' 
L'l:\.

1
• re Pour lui et pour ses pores. 

la théré~~ca~·ia , comme les autres coniféres, produü de la résine, 
Cendres ntt~e, du goudron et tous les proclnits analognes. Les 
Voü do de l Antucm'ict sont riches en potasse et en soude . On 
Po11r lenc_ que l'Anmca?"ict o.fl're un vaste champ d'exploitaLion 
lalisLes 

8 
Immigrants intelligents et industrienx, depuis les capi

lltenu1·s·et les indnstriels jusqu'aux simples onvriers, charpenLiers, 
ters t ' ourneurs, etc. 

llois d · 
Les fo 1•êt e ~onstruction, de Menuiserie et d'Ébénisterie . -

s d Araucaria présentent leur mç;tximum de r ichesse à 
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. , d uddu 
Paraná; mars elles se trouvent sur tous les plateaux u. 5 de 
B~ésil, .entre, 300 . et ~00 metres d'altitude, ·depuis la p,rovr~~:aw 
Mmas Jnsqu à Rw-Grande-du-Sud. A Paraná les for ef.s d loie 
ca1·ia sont entremêlées d'Embuias, bois superbe qu'on etnP 

008 
dans la menuiserie et dans l'ébénisterie en cone urr-e ore 
avec le vieux chêne. L'Embuia est un bel arbre du gtois 
N ectandra, de la famille des Law·acées. A Santa-Catharina·les iDe 
les plus communs sont les Pe1·obas (Aspidospe1·nuc peroba, fatn·Jle 

fallii des Apocynacées) et les Canellas-P1·êtas (Nectand1·a atra,. ell 

des LauTacées). En visitant les colonies de cette provrnce,ebre 
1863, j'ai vu, chez un immigl'ant, un tronc de cedre d'u~ ~ pas 
et clemi de diamêtrc et de 20 mêtres de longueur. ll I1 es ots 
r are de v o ir à Santa-Catharina, com me dans l' Amazone, des cao vec 

. uer a creusés dans un seul tronc de cedre et pouvant 11avrg JeS 
. . ' A p . daos drx à vmg" personnes. araná et à Santa-Catharwa, résil, 

forêts au ~ord de la mer, on rencontre .lei:i_ bois du ~or~ ~u 13 (J3ois 
q uelquefors avec d'autres noms. Ams1 le Patt-d Â-1 co. c'est 
cl 'Arc) est connu ~ous le nom de Guampory à Paraná;,roars 1018 
toujours le Tecoma speciosa, de la famille de Bignoniacees, co~Jiel' 
dans les provinces elu nord elu Brésil. Il ne faudra: pas 00 ari!le 
que tous les cêdres natifs elu Brésil appartiennent à la ~va·11.i, 
eles Cedrelacées-lvfeliacées ; les Cêdres- Conifêres ( Ced1·us . e 
etc.) ont été acclimatés dans les provinces du sud de .rEm~~;· de 

. On a e11voyé de Par~aná aux. Expositions de. Par~s (1.8 éci~0s, 
Vl811lle (1.873) et de Phlladelphle (1.876) un bOIS tres pr . ' ce 
qui ressemble à de l'écaille mouchetée de jaune et de noll;tpi
bois est _pro~uü par une liane é11orme, de la farnil~e .eles a;:

1
.a.o& 

nacées-legummeuses, classifiée da11s le ge11re bauhznza . A. 
5 

Ja. 
011 appelle cette liane cipó-floTão (liane-fl.euro11) ; dall core 

. d R. ' r· ) ou en provmce e lO 011 l appelle cipó-escada (lia11e-esca 1er ]3résil, 
cipó-unha-de-boi (liane-o11gle-de-bceuf). Ce bois, même au rie ou 
n'est employé que dans l'ébé11isterie ele luxe, e11 marquefie 
e11 ouvrages de mosa'iques sur bois. 

té est 
lVIaté .(Thé du Pamguay, Thé du B1·ésil). - J.,e ID~ cede 

encare l'article d'exportatio11 le plus importa11t de la proV
1
l.I1 deS . na te, 

Paraná. 011 a fart e11 France, e11 Allemagne et e11 . et aes 
études physiologiques sur ce succéda11é du thé de Chinele :rnaté 
lndes . Par ces études on es.t arrivé à la conclusio11 que ts a,ut 

· · 1 eufan ' , çonv1ent mreux que e café et le thé aux dames, aux. ffrell' 
, . , . · 5on 

convalescents, aux nevrotrques, a tous ceux enfin qut 
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d'insom · 
à. mes et de complications nerveuses. Aussi commence-t-on 
d:~~ort~r en Europe le maté de Paraná, surtout pour le service 
(c 16Pltaux et maisons de santé. A Paraná et dans le se?'tüo 
fe~;~re) dll Brésil, on appelJe les arhres qui produisent les 
go/ 

7 
es propres à la fabrication du malé : Congonlws et Con

le n !as. Ces arbres appartiennent à la famille des llicinacées , dans 
cu1~enre-type llex . A Paraná les principales especes sont: Ilex 
ac

1
,
0
Jbensis, I. Paraguayensis, Ilex ovatifolia, I. acutifolia, Ilex 

L' ex onta, _I. obtttsifolia, Ilex hwnbolcltiana, Ilex ebenacea, etc., etc. 
et 

0 
P~rlahon du malé de Paraná se fait pour le Chili et la Plata 

de 7Scll1e entre 12 ~ t 1.4 millions de kilogrammes, d'une valeur 
à8 . mlllions de francs. 

au ãgricnlture - Pour hien comprendre l'infinité de cultores 
XQueiU . . . ' 

Sant- -C es 01: peut ,;e hvrer dans les provmces de Paran(L et de 
cette~ athariDa, il fauclrait avo ir sous les yeux la carte en reliefde 
la&er'~~ne agricole du Brésil. Alors on verrait la chaine maritime, 
2.o00' a-_do-Jlia?', se dresser comme une immense muraille de 800 à 
de C l1letres de hauteur pour soutenir eles 1Jlateaux comme ceux Ur't'j l X l 

iouis 1 1 )a, à Paraná, e t cenx de Lages, à Santa-Catharina, 
cole sdant ele clirnats européens et donnant tons les proeluits agri-

s e 1 p . 
Prov· a J.' rance. On pourralt alors comprenelre comment la 
Pat•f:~ce de Paraná posseele, à elle seule, quatre zones agricoles 
qu'a ~Oern.en: caractérisées : 1 o la zone maritill_le, q_n~ ~1e monte 
PalUl· . rn.etr es, et qui possede une flore Lout à falt bresllwnne, ele 
et do~~·s, de broméliacées, d'aro·idées, ele melastomacées, etc., 
le Ula . les terres sont excellentes puur la canne à sucre, ponr 

ntoc à t · ( ) l '11 Pou1, 188 . ap10ca, pour l'a?'W'ttta cw1·ow-Toot , pour a vam e, 
contref l)lments, etc . ; 2" la zone mootagneuse, formée par les 
jusqu'à o~ts~ de la chaine maritime, qui monte depuis 30 metres 
t\dUlire 

1
_ ·500, metres et même 2.000 metres el'altitude, ou on 

Sêde . es forets de Perohas et de cédres brésiliens, et qui pos
cu)h,: Jusqu'ü 300 métres el'altitucle des terres excellentes pour la · ... re d ' · · 
de Ca u café ; 3° la zone· eles aelmirables plateaux de Curitiba, 
ltlêtres111à,~s-~eraes, de Guarapuava, 'etc., etc., ele 900 à 1..500 
coo.ifer altitude; c'est la région des Araucarias, des superbes 
C'est làes de 36 metres de hautenr et de 2 metres 1)0 de diamétre ; 

qne 1'.- · cultures cl 1mmtgrant se trouve, comme en Eu rape, entre eles 
ltlal'aich e blé, de seigle, d'avoine, el'orge, etc .; il pent se faire 
faire 1 er et cultiver les mêmes légumes qu'en Prance ou se 

lorLicuiteur et envoyer aux marchés eles pomm~s, eles 

17 



258 LE BRÉS JL EN 1 889 . 

P?ir~s, eles pêches , eles raisins, eles _ 1~runes, e tc. Cam!Jos-G:{::; 
s1gmfieut eles pâturages et eles prau·1es naturellcs , o u 00 

115 
eles bceufs et dos chevaux, et oü on a déj à acclima té eles !llouto ui 
- Rambouillet Mériuos e tc . e tc.· 4° la zone cen tr a1e, q . 

. ' . . ' . . ' . , . . 1 b eatl;~. 
forme un 1mmense plan wch ne, qm descencl eles hauts P ~ 'Les 
· ' · el d fi p ' · les luJJ.l Jusqu au mveau u grau euve . aeana, qm arrase · : a 
occidentales eles provinces J.e Paraná ct de San ta-Cathat~·~a/s 
entre eles altitudes de 300 à 100 metros . L'es ingénieurs a~o de 
qui ont parcouru cette zone pour faire les étucles clll che01111 es . l ftetW 
fer DoNA IsABEL, on t été tr6s étonn'és ele vai?' un pays, ott es t 58 
coulaient ve?'S l'intérieu?' . C'est que toutes ces eaux vou . 18 . . el . . arrase 
déverser dans l e granel estua1re e la Plata, apres avou'. ui-
Brésil, le Paraguay ct l a République ArgenLine . Depu1s 1es ~ési · 
'tudes de 500 metros, ou commence à rotrouver la végétatio n bL ·e
lienne ele palmíers et de melastomacécs, comme dans la pld ll 
miere zone, et des torres pour la CLllturc de la canne à sucr.

8
'. o·ée 

· d fé el .. 'd·t · n d ll'lo mamoc, u ca· · , u mms, du tabac, etc . L'expo 1 10 de 
par l'ingénieur Anton io Rebouças a rencontré sur les bords 585 
l'Ivahy, un dos plus beaux. a(fluents du Paraná, d' i01 Irl:~8 ll 

forêts cl'orangers. Sur los rives ele ce fleuve, lc clocteur F~~ de 
fondé la coJonie Thcreza, qui, aujourd'hui forme la :'1 ~,.ri · 
Theresina, située dans une région aussi riche en proclui ts ; ri~ 
coles qu'en produits minéralogiques de toute espece, Y 

0001 

l'or . 
r aJJoli-

Coton . - Pendant la crise pro.duüe par la guorre ~e dep t.JÍS 
tion, ~ux. E,tats-_Unis, toutes les provinces du Bré~!l, 

11 
pour 

P~ra JUSqu à Rw-Grande-du-Sud, ont exporté cln . c~toz Jterba· 
L1verpool. A Para.ná c'est le cotou herbacé (Goss·t]Jbtt'fl ·o de 

) 
· ' terrat 

cewm qUL elonne un rondcment extraorcl.inaire . Sur un u u!1 
750 mêtres carrés, on a récoH6 2.937 kilos de coton . On a "res iL 

l t . b '11 ·es ter . seu co onmer c argé de 1tl0 cocons. Les me1 eur . 00, & 

P l rovlll 
cotou, à arauá, se Lrouvont dans le conLrc de a P à se 

. @~ . 
Castro et à Gua.rapuava . La culture clu coton coll110 . es qo1 

relever dans 'Lout le Brésil, gráce à la demande eles fabnqu 
se fondent presque daus tou~es les provinces . 

e use 
. . . . . la faJll de 

Ram1 e. - On a d6Jà acclimaté au Brést.l la ramle, e tl ~ 
Canclida Sidonis eles anciens H.omains . C'est l e p ro duit :fibr ]J elle~ 
la Urtica tenacissima, UTtica utilis eles botanistes . L es plu~ca&llli' 
plantations de r amie se tr ouven t clan s la p rovin ce d e santa 
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~~a, 
1
daus la colonie G?Y6o-Pa?'á, fondée dams la vallée du Tubarão 

fai~s, e l~atrimoine clu comte d'Eu. Dans les essais d'acclimatation 
Pars a Rio }}ar M. J. Bellissime, il a obtenu q uatre à cinq récoltes 

80 tu, _chaque plante produisant de 1.4.à 1.6 tiges. Les fibres en de\ ~res belles et prenneut parfaitement toutes les couleurs 
s'éle ~tnturerie. Les plantations de ramie, à Santa-Catharina, 
feuil~ent à ~es millions de pieds. On préfere la ramie-verte, à 
Caet e co~dtforme, qui résiste mieux à la gelée . M. Joaquim 
Bre· ~1

110 Plnto Junior, initiateur de l'immigration italienne au 
Sl a f . 

déco ,;. . atn venir eles machines du systeme Landstheer pour 
d'A.nr lquer la ramie dans la colonie de Gr\ío-Pará. A l'exposition 

vers la I' . d t . t . . . . . à toute . ' am1e e ce ·te provenance a e e Jugee sup ene ure · 
est c ~~tt'~ et a obteuu une médaille d'or. La r amie décortiquée 
Cltro 

0 
_ee, a Pi'é~ent, de 40 iJ. 50 francs les 100 kilos . L'industrie 

une ~eenne a énormément à gagner avec la ramie, quisera aussi 
au B -~a~de SOluce de richesse pour Jes immigrants-propriétaires 

tesll . 

'Vin _ · . . . . 
sud i . Les Immigrants étabhs duns· ces deux provmces du 
p1•0~}11 tnrent la, vigne et commencent déjà à faire le vin . Ces 

•Inces . 
cultu possàdent eles terres et eles chmats excellents pour cette 
, re. M Tod h' · 1::. · · J • t d l · a Sa · esc 1m, un ::tongrols, anc1en 01rec eur e co ome 
~· nta-Cath . l' . ' . . . , . ~oka arma, nous c 1salt n av01r Jamais vu, pas meme a 
Veni/d eles grappes aussi belles. Le gouvernement brésilien a fait 
tope es plants de vigne eles localités les plus renommées d'Eu
Para!?Llr les distribuer dans les provinces de Minas, San-Paulo, 
d~ fer~e S~~La-Catharina et c~e Rio-Gra1_1de~du-Sud. Les chemins 
Vtns hr. ~ ~tat font eles ra})ms aux tartfs de transpore pour les 
colttpt .

8 51
hens. Aussi peut-on espérer que bientót lB Brésil ser a 

e Parmi les grands producteurs de vins . 

So· 
Santo 

1~ - Les immigrants établis dans les provinces d'EspiriLo
cultiv' e Paraná, de Santa-Catharina et ele Rio-Grande-du-Sud, 
Posse~lltle mürier et élevent des vers à soie . Les forêts du Brésil 
tes, 110~ 11 t eles vers à soie natifs, qui vivent su.L' diil'érentes plan
ricin p amment le SatHrnia aumta qui s'alimente eles feuilles du 
eny0~é ~lrna Clwoisti, Ricinus communis des botanistes. On a déjà 
et o11 Q es échantillons de soie brésilienne amx marchés d'EuroJile, 
déjà es a cotés de 80 francs à 100 francs le kilogramme . Il est 
lllus ;:e~tioll de fonder une fabrique de soie pour faire avancer 

Pldement sa production au Brésil. 
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. . t -Ga~ba· 
Imimgratwn. - Les provinces de Paraná et_ de San ~E rope, 

rina sont connues, depuis long·temps, d~s ém1g~·ants, d l:teau;i: 
surtout d'Allemagne el d'Italie. Ils conna1ssent b1en les P 

11811
t 

ele Curitiba, ou le blé, l'avoine , l'orge et les autres grains do:ur 1, 
un rendement de 80 pour 1; oü les haricots rendent 20° P , de 

. l la teaux, . et les mais .JUsqu'à 250 pour 1.. La renommée c e ces 1: . polo-
170 centigrades ele température moyenne , a déjà attewt la qui 
gne et le Tyrol. Les ingénicms Joseph et François Kelle~,écrit 
ont étudié l'Iguassú et d'autres affluents du Paraná, ~11

1 de 1 
pour les immigrants cet avis plein d'inLérêt : << Un capü~ de 
contos ele réis (1.9_.831 fr.~ e~ployé à l'achat_ cl'un t~r:~{~etc., 
4 hectares ave c mmson, hmes, n1strumen ts agl'lcoles, bet ueL 
par une famille de 4 à 5 personnes, peut prod uire L~D r e;enu 

811
ts 

de 1.5 0/0 à 1.6 0/0, sans compter la nourriture et les vetelllano, 
pour la famille de l'immigrant. >> C'est l'immigrant J{ai~lll·etlrs 
établi à Paraná, qui a fourni ces chi.ITres aux. ingent 

0
o 

. oJllllle Keller. Tous les environs ele Curitiba, le Rocw, c . d'illl' 
dit cÍans la province, sont occupés par eles milliers dans 
migrants-propriétaires, qui vivent heureux. et coutenLs font 
la culture de leurs terres et dans la petite industrie, ou s:r Je5 
de belles économies dans les transports en charreues 5 ov. 8. 
routes de la capitale aux. ports d'Antonina 'et de l\1orJ·ete·~-vince· 
Guarapuava et aox. autres villes de l'intérieur de _ 1~ pi oi ont 
On doit applaudir l 'initiative eles cap:italistes anglwrs, 1 ueires 
acheté en 1.888, dans la pJ·ovince de Paraná, 200.000 ~{ac1'es, 
de terres, ou l.L84.000 hectares, qui correspondent'à 1.1.96 -~ (!e l1.t 
en mesure anglaise. En Anglelerre, on fait la propagan e c'est
petite propriété avec la formule : A cow and an ac?·~ , 

018
ose 

à d . U h D cet rrrt 1· · - Ire « ne vac e e t une acTe de terre » . ans étab 11 

domaine de Paraná la compagnie anglaise pourra ~ouc ublie
un million d'Écossais d' An o·lais et d'Irlandais qur Y. 

0 
ce de 

I ' o L ro-vr!l r ont es martyres du terrible LandlO?'d'isme. a P 'ble de 
Paraná est vrai:nenl le paradis des immigrants. Imp~s~ertile~: 
trouver un chmat plus doux. et des terres plu ·t entoar e 
Quand on arrive au plateau de Curiti):m et qu'on se vol eut p~s 
de ces araucarias, si majestueux et si parfumés, on 11.~ P si vif 

t · · d · · · t sr pur, · 
re e_nr: un cr~ . e ,]ore _et d'enthous.iasm~. L:a1r Y es 'est f~,td:lll1.~ 
et sr leger qu rl prodmt l'eil'et du gaz hrlarrant .. .. . C ages 1L 

ra~le pl~t~au de Curitiba qui a inspiré les plns bel~e:Jin&ire, 
Samt-Hrlarre . Ce panorama spl.endide a un cachetex.tr ·ues, de 

• B , 'I , é 1 mervei meme au res1 ou on passe la vi e entour · c e 
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Plantes et d 
serre e lileurs qu'on ne peut voir en Europe que dans les 

5 
chaudes des rois, dcs princes et des :miUionnaires. 

Par~henli~s de fer. - La province de Panuná est déjà desservie 
es vo1es ferrées, comme on le verra plus loin . 

Par!~~~~tations.- Les ~)rincipaux articles d'exportal~on de 
du Par de Sanla-Cathanna, sont: maté (thé du Beésll, tbé 
constr ag~lay) pour la Plata e t pour le Chili - coton - bois de 
fariuesu~~lün-: sapin.du Brésil.(AmucaTia) - farines :le mani~c
-... fev mats- tapwca- cutrs- sucre - eau-de-vte- hancots 
heur1,:

8
• etc. ; puis, de la vallée du Tubarão à Santa-Catharina: 

nuiser· et fromag'es eles colonies - meubles et ouvrag;es de me-
le, des colonies de Joinville, Blumeneau, etc . 

V[II . La . 
du-sud . zoue Ul.e l'Uruguay.- La pro v ince de R io-Grande-
U~e su~·f~~~ forme, ~;ne ~eule, h zone agTicole de l'U1:uguay, a 
9<JQ tnill ,e de 236.5t>3 Julnmet1·es carrés . Sa populatwn est de 
de grau~~· uu million d'habitan ts. L e beau fleu v e 1! mguay, 1'~111 
Grande-du- a.ffl11etHs ele la P.l~.ta, contourne la pr,ovmce de Rw-

Sucl par los front1eres du nord et de l ouest. 

lerre.__ . . 
du.sud Sur une carte en reliefcle la provmce de Rw -Grancle-
?St for~ ~n v~rrait immédiatemen t que le sol de cette belle région 
Jetant see Pl'lncipalement par cleux immenses plans inclinés : l'un 
Ueuve Jas eaux dans l'Océan, l'autre clans l 'Umguay. Ainsi le granel 
Patos (L C~hy coule vers la me r par l'entremisc de la Lagóa-clos
ln.l'ive g:gune-des-Canards), tanclis que l'Ihicuhy se cléverse sm· 
hydt·ograll~l_le ele l'Uruguay.On cloitremarquer, comme curiosité 
deu\ lle p 11que, la coi:nciclence ele la clirection générale de ces 
te uves · L Ut•, et i l' ' qu1 se trouvent presque sm un parallele à l'équa-

Q l'ive 
5
°t tquent le plus colll't chemin de l'Océan à l'Uruguay. 

p epbent .· , al'les c llonale du Jacuhy est montagneuse et tourmentee 
ex.n.clern~:Lreiorts ele la chaine mariLime (Sen'a-do-lliar), qui finit. 
~01ttntenc t à ce thalweg ; sur la: rive mériclionale, au contraíre, 
e lli0 _G1:nt les fameux campos (pàturages , p1·airies natul'elles) 

Au ho1~n~e-du-Sucl, qlli s'étendentjusqu'àla Plata. 
Sa;blou0 e la mer on trouve des dunes et le terrain est 
~. ~x·m. ' 

llst, clansr/z als ce sable est, exceptioonellemen t, tres fertile. 
ha dosjJ1.m"inheiTos (H c eles Marins), dans laLagóa-clos-



262 LE BRÉSIL EN 1889. 

. . . . le cultil'é 
Patos, tout prês de la vil] e de Rw-Grande, on voü lc sab .. . deS 
par des immigrants produire des légumes de toutc beante, 
fruits d'Europe et 2.000 pipes de vin. . Les 

1 o-res. La rache pródominante à Rio-Grancle-du-Sud est e ". lioes 
rives et le lit de l'Uruguay abondent eu silex, agatbes, col~a 

0 
en 

amétbystes, eLe., etc. On les e"porte pour l'Allemaguc, 0110 

fait une infinité d'objcts de fantaisie. . ]eS 

On exploite les marbres à Encruzilhada et à Caçapa"at~ et 
calcaires à Bagé, à San-Gabriel, à Santa-Anna- do-Livraroentr;uve 
dans les collines d'IIerval (Se?'?Yt elo HeTval) . A Caçapava 011

1 
ncs et 

aussi de belles serpentines. Au Cahy abondent les gres b ~r00ve 
rouges . Au nord de la province, dans la Serra Geral, on d ntes: 
le porphyre et le syénite . Les argile? plastiques sont aban a,tuiJeS 
les immigrants allemands en fahriqu ent des briques, des 
et lo. poterie pour leur ménage . 

. Gravde· 
Houille. - Le charbon de terre est exploité à HIO· H,atoS· 

du-Sud depuis longtemps, à Candiota et à l'Ar~o~o-dos- ~pa11y, 
Une Compagnie anglaise : The BmZ'il·ian Colhenes Co~oe de 
Limitecl, de :€ 100.000 ou 2.500.000 fr., a exploité la 1111

. c'est 
, . . rd'hUl 

l Arroyo-dos-Ratos pendant un certaiu temps; auJou . ui eJl 

une Compagnie brésilienne qui posséde cette mine, ~t ; potll' 
fait le service d'exploitaLion. On y a installé des machtlle 
la fabrication de brique ttes de charbon. résett11 

La province de Il.io-Grande-du-Sud jouit d'un immens~ao·uoes 
de navigation à vapeur dans ses flcuves et dans les .: & la. 
Mearim et des Patos; ainsi la houille trouve des achetetll 
sortie des puits de mine . 

. . fÍ B· / 
B · d C d'Ebénlste ·o· o1s e onstruction de Menuiserie et de lU 

Dans les forêls eles mon t~gnes du nord de la. province " que 
, . . . beau''" . Gr ancle-du-Sud, on volt des Araucanas presque aussl fa,OliJ]e 

dans la province ele Paraná; eles Cedres brésiliens ~e 1:r
1
na, de 

eles CeclTelacées-Meliacées . eles Perobas du genre Aspzdosp ~1'a de 
1 . .- . ' • Nectaqu~ I) a famllle des Apocynacées ·eles Ccmellas du geme pos 0 

l f . J ' • d cam . o a amllle des Lau1·acées, ete . etc. Dans la régwn es trucLt0 

l to. ' • 1 cons 0s c es pt:Lturages et prairies n aturelles les b01s c e dit da 
L ,' L · ' me on . et son I ares. es petlts cours d'eau, Ies m·?·oyos, com A ctC'tas 

ceLte province, n'arrosent que eles saules (Scdix), des c 
eles Mimosas à bois blanc. de Jlore Se 

Quand on monte l'Uruguay, on voü le changeroellt 
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faire a . 
Lh.é-' uss1 rapiclement que celui eles co ulisses et eles elécors au 

1. atre. Jusqn'à Haquy on a la végétation caractéristique eles 
'lVes de l ' 
lien ~ Pla ta ; en amont el'Itaquy, commence la forê t brési-
Ph ne, Unte e t serrée, elil.veloppée par les lianes, cha1·gée el'épi
fl Yles, cl'orchidóes , d'aro'lclées et ele broméliacées , aux belles 

deurs au4 couleurs écla.tantes sur les troncs superhes eles cêdres 
es ) . . ' · . . ' 

lll' I. erobas et eles canellas, couron nes par eles touffes de femlles 
Iroltan t, d · qu' es , vert foncé, en heau contraste avec cet azur u c1el 
ou ne peut voir qu'au Brésil. 

des Poi_ss ons et pêche . - Depuis les temps coloniaux on exporte 
lllen~~lsso~s salés de la province de Rio-Granele-du-Sucl, notam
Vra· a Tamha sctlgada . Les lagunes Méarim et eles Patos offrent 

Irnent les 'll 1· t. d ·· · " · Pour d me1 . eures cone 1 wns pour es v1v1ers <-• po1ssons, 
la p· ~s pares à huitres et pour t outes les inclustries connexes à 
ert ~:~Iculture . C~s énormes é tangs ont ~té formés par un harrage 
tleuv le, constrm t par les forces cosm1ques ele l'Océan et eles 
Par es de ~tio-Gran de-du-Suel; du cOté de la mer ils sont fermés 
quel des d~gues, voire même pn.r eles dunes, quelquefois larges de 
Par 1CfUes lnlometres, el'autres fois assez étroiLes pour être rompues 
de es lallles de l'O céan . Nous espér ons hien placer sur les rives 

010~es lagunes quelques milliers d'immigrants hollanelais, au 
du- St~~t de_l'ex.éc ntion eles travaux hyclrauliques de Rio-Grande
à l' 'qu1 sont du même genre que ceux ele Hoek-Yan-Hollancl 

enti·ée d . . . 
ltio-G , u port ele Rotterelam . Ces Ilollanelms 1mplanteront a 
saia· tande-du-Sud leur inelustrie ele fascinages, e t surtout ele 

~son eles poissons. 
des an~ l'extrême rapidité ele ce travail, nous n'avons pas parlé 
l\rac]Jol_ssons du Brésil; à peine avons -nous fait mention elu 
l'Atnaurn ( ~astr·es Cuvier·ii) et elu Puraqué ( Gymnottts electricus) ele 
tl zoue M . . . d . f . . I euve · a1s ce tte om1sswn n e ort pas .·a1re cr01re que es 
Poiss 

5 
et les mers elu Brésil ne soient pas eles plus riches en 

un g ons de toute espece. Eu cor e, l'autre jour, un voyageur Russe, 
disai ~ur~et fort entencl u en poissons ele mer et ele riviere, nous 
sons qu ll ne connaissai t rien de plus exquis, en fait de pois-
9ar·ôp' qu e ceux de Rio; notamment le badejo et le badejete , la 
,, a et la · 1 z 1 b.. · ' L \(e lti gcwoznn,w, le Taba o et e ZJUJJlTa . es crevettes · 
déjà e ~-de-Janeiro ct ele Bahia - les fameux carnar·ões ~ sont 

Xporv: . ll n ~::es eu conserve pour Pans et Londres . 
<leul' 

8 
e lllanque pas d 'huHres, ele toutc espece et ele toute gran

, ur la cOte clu Brésil. Une famille franç.aise vient d'obteuir 
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(novemhre 1888) l'autorisation d'établir un pare aux huitres dano 
la rade de Rio. 

1 
. 

Chaque province du Brésil a son poisson favori; par exern_~0~~ 
la Cavalla pour la province de Bahia, la Ccwapéba pour la prov~eot 
d'Alagóas. Avant la navigation à vapeur, les baleinesfréqu~nt& 

0
, ' 

'l le 11 ..,. 
la côt~ ~~ BrésiL ~n vm:ra. sur l.es cartes ~u Brésl 'che de 
três repete d'A1·maçc•o, qm Signalait les statwns de pe oUJ' 
baleines. Les endroits de la cóte du Brésill es plus renommés.f des 
la pêche sont: Abrolhos -- eles iles et des ro chers , qu'?n vo~ qui 
paquebots à vapeur, quand on vient ele Bahia à R1o, e_frio, 
r esten t, à p eu prês, eu face de la ville de Canavieiras; Cabo ta.· 
un peu à l' est de la ville de Rio ; l'ilc e t le canal ~e s;ncles 
Catharina; la laguna du Tubarão, et les lu.gunes Meanm e 
Patos, clans la province ele Rio-Grande-du-Sull. t 

A Abrolhos et Cabo-Frio , les poissons les plus abonclnn:é~~~s 
les Ga1·opas et les Pescadas, ele gros poissons de un à deux ou 
ele longueur, qu'on prépare salés et secs, comme la morue,oUI' 
bien confits en marinade elans eles boites en fer blanc, P 
l'exportation. 

tbarina., 
' Dans le canal et le lon g eles cótes de l'ile de Santa-Ca en 
b I E cllDva.s, a onelent les Garapas, les Pescadas et surtout es n de ]IJ. 

quantités énormes. Dans les lagunes clu Tubarão, au sud 
50

nt 
province de Santa-Catharina,· ele 'Mearim et eles Patos, ce u'on 
les ·tc•'inhas, longues ele 50 à 80 centimêtres, qu'on pêcbe et q,ces 

. 1 IJrOV'l" . prépare, comme la morue, pour être exportées pour es 
du nord du Brésil. , ]le 

A. · d · · · ' · · ent la pec ms1 onc, ou volt que Ies 1mmigrants qul a1m · 
et le poisson se trouveront au Brésil en pays d 'n.bonclance . 

end · s d on1pr _ _ Ag-nculture. -La province de Rio-Grande-du- u c ruée 
é . d . . , t ·es noill Ull~ r g10n e prarnes naturelles e t , ele pu. ·urag ' S canzpOS 

Campos, et une r égion plus ou moins montagneuse. Le ruDle 
ét'ãient entiérement réservés pour le bé tail, qu'on élev~it, :aotia· 
à la Plata, en troupeaux innombrables; dans la régiOl1 ·e 
gneuse et dans les vallées eles fleuves on faisa.it l'agricnH.UI t. que 

J ·~ l'Ab 1··· 1 ·, · faisa1en e usqu a o ILlOn, es grands propnetaues ne . uur 
1' I c1 h . . l'an-rLcu é evage u étml et l'indus trie eles Salacle?"OS ; b san-
appartenait aux immigrants. Ainsi la bclle colonie de 85 et 
Leopoldo était le principal fournisseur de céréales, de légullld 
c1 f · t l é l · · · d -cln-SLl · e rm s aux marc 1 - s c e la provmcc de Rw-Gran e 
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Eu Bétail. - La fameuse industrie eles Salade1·os, si connue en 
co rope par les clescriptions eles voyageurs à. la Plata, a reçu un 
,.i:pd mortel lors ele l'Abolition. Le Xcwque, la CaTne-Secca, la 

C n esêcheetsalée étaitunreste debarbarie relié àl'eselavage ette . ' · 
du 

13 
ma~lVaise nourriture était clonnée anx esclaves ele Cuba et 
résü. A préseot on travaille pour aboli!· le Xa1·que et 

Pourexport 1 . f. 'fl , co · er es v1andes ele bmuf et ele moulon en ngon 1ques, 
In me on f · t l d D' a1 en Australie et surtout à la Nouvelle -Zé an e. 

races ~n autre côté, il y a énormément à faire pour améliorer les 
les · de chevau:x., ele bmufs et ele moutons, et pour élever toutes 

lu ust · 
l'les connexes à la hauteur eles progrês modernes. 

Blé. - L 1 b . d l . de Il: a cu ture elu lé est três anc1enne ans a provmce 
10-Grand d s · bl' llio t e- u- ud. Avant 1830 on en exportalt clu e pour 

; P~ur l'He de Cuba. 
cette Present, les immigrants italiens et allemands reprennent 

CU }tu 
de la , ~e avec avantage. A Pelotas, une eles plus bel.les villes 
Vapeul~10"1_nce de Rio-Grande-du-Sud,· on a établi un moulin à 
L'alq 

1 
'. qu1 achête le blé aux planteurs à 3. 000 réis l' alquei1'e. -

8 fi'. ~~lre vaut 36 litres et 27 centilitres. C'est clone à peu pres 
A.. . Par 36 litres. 

loute Il,}lO-de.Janeiro, 011 a construit deux moulins à vapenr avec 
Ca,ins~ [e~ Uméliorations introduites clerniêrement par les Améri
li'Lltrn,. ls appartiennen t à deux puissan tes Compagnies : 1l1.oinhos 
narie~nLen~es_ (Moulins de Rio), et Rio-de-Jane-iYo FlottT 111.ills Gm-

O ' %?nztecl. 
d n fait d 
Olluer 1 ans tout le sud du Brés[l eles efforts incessants pour 

Penson a plus forte expansion possible à la culture elu blé. Nous 
dlt Pai~'!, comme MrcnEL CrrÉvALIER, que les peuples civilisés mangent 

Le n' :c. que la Cttltu?·e du blé est un ind·ice de civilisation . 
llne no re~ll eles temps coloniaux n'avait que la farine de manioc, 
faut qu~~l'lture pauvre, qui n'a pas la force nutritive du blé; il 
la Jtl1·an e Nouveau-Brési l produisé le froment et la vignc, comme 
([uabt·e ce. Nous espérons bien pouvoir annoncer, dans trois ou 
nl'ési[ e&ns, aux émigrants eles belles races mécliterranées que le 
Courort slt tn pays ele pain et ele viu, et qu'ils s'y trouveront aussi 
fabrica~) emeut qn' eu France et en ILalie . L e manioc servira à la 
Plals de

10

1
n dn hapioca pou~· malades et convalescents ou pour 

c essert et potages. 
v· lU._ 1 ,. 

lrnmigration ital.iennc a donné une grande impul- , 
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d ~du· 
sion à la culture ele la vigne do.ns la province ele Rio-Gran _e doi· 
Sud. Les deux belles colonies Comte d'Eu et Dona Isc•b.~~ pr~é la 
sent déjà de 20 à 25 .000 pipes ele vin. Nous avons cl~Ja Clr an· 
petite ile JJos llicwinheiros, qui exporte 2.000 pipes de vm P~ ~da.· 

La viticuHuee faü eles progres à Piratinim, à Santa-Man; ar· 
Bóca-clo-Monte, dans la vaUée du Camaquan, à Montenegro, ~ ps p. 

· · t::nre · tout oü on établit eles Italiens comme immigrants-proprJe v-end 
Rio-Grande-du-Sucl, le :'.in ~résilie~ (Vinho nacio?~cdl , sefrancs 
120.000 réis à 180.00.0 r e1s, c est-à-d1rc 340 francs u ::JtO 

110
rd 

la pipe, et est déjà exporté pour la ville de Rio et pour 1e 
de l'Empire . 

cl est ill 
Immigration. - L&. province de Rio-Grande-dn-Su 

100
ie 

plus connue en Allemagne par les émigrants. L'ancienne co 
de San-Leopoldo ~n était le plus fort centre d' attraction: ,·o·eaiellt 

Pendant_ plus1eurs années, les Allemands ne. se .. dJil:hiaJ!l' 
que vers Rw~~r~ncle-du-Sud. La Société de Colon:sation saotll' 
bourg en a d1nge un beau courant vers la provmce de 
Catharina en y fondant Dona Francisca et Joinvme. . santa.· 

Le Docteur Blumenau a aussi fondé une belle colome à. pêJ'eS 
Cathadna, qui porte sou nom, et qui est une eles plus prosdi1,isé 
du Brésil. Le courant cl'immigration allemande s'est á de 
dernierement entre les provinces de San-Paulo, de Paral10~trat 
Minas et d'Espirito-Santo. C'est tout récemment, apres le c 5ont 

. l' 15 se Caetano Pinto (1874-18'18) que les immigran ts üa 1e1 d'bUÍ 1es 
• 11' l dirígés vers la province de Rio-Grande-du-Sud. AUJ 01 Jsabe' 

Italiens prédominent dans les colonies Comte d'Eu, .Do?~a Tlligril' 
Caxias, SilveiTa lYlaTtins, etc. La concurrence eles deux 1~ ultats 
. l 1 x res d. bons al emande et italienne a produ.it les plus Jeau, ·t ·aor 1' 

ethniques et économiques . Leur race mixte est d'une e~ ~·0 rge, 
naire beauté . Les Italiens continuent leurs cultures de bl~ ro.andS 
d'avoine, de seigle, de vin et de soie Landis que Ies -~ ets dtJ 

' h •JCO ' ont gardé les cultures brésiliennes du mais, eles ai 
manioc, etc ., et font de la biêre partout. ·

11
ce de 

1 }JroVI Jl Du concours de tous ces efforts il résultera que a trer e 
Rio-Grande-du-Sud j ou ira d' un bien-~ tre clifficile à rencoJl 
quelque pays du monde que ce soit . 

s d il 
Ch · d f · G ncle-du~ u des . em1ns e cr . - La pmvince du Rw- ra . et 

. . JJ1 arzm une belle nav1gat10n à vapeur clans Ies lagunes e ro-vioC8• 
Pcttos et sur plusieurs fleuves . La région ones t de la p 
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haigné , 
d'Euro e par l Uruguay, reçoit, aux temps des eaux, des navires 
d'It pe et des bateaux à vapeur dans les ports d'Uruguayana., 
nr aquy et de San-Borja. Le réseau de voies ferrées y fait des 
1

J ogl·es to 1 1 d l sn· . us es jours, comme on . e verra ans un c1apitre 
1Jec1al. 

de:'Kportatiou . - L'extraordinaire polyculture de la province 
ou ~~ -Grande-du-Sud; l'élevage dubétail dans les fameux Campos, 
r01. ~ .turages et prairies naturelles ; l'industrie naissante sons la 
nent .1mpulsion des races concurrentes dans l'immigration, don-

N â. cette zone agricole une inGnité d'articles d 'exportation. 
y;ous nous bornerons à faire mention des suivants: 

08 "ga,·que, Ca1·ne secca , viande seche et salée, snifs, cuirs, carnes, 
' ll&no · (Tainl ammal et tous les produits connexes ; poissons salés 

tabac )~s),_ laines, maté (thé du Brésil ), bieres, vins des colonies, 
tissu~ ;a;n~ots et céréales, fruits ct confitures, tissus de laine, 

e la me et co ton, etc ., etc . · 
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NAVIGATION 
A u long cow·s et au cabotar;e du po1·t de Rio- Gmncle-cl'u-Sud 

r-------~------~-d~e-1_8_8s_--~-8-8A_i _à_·_J8_8_o_-'_1s_8_7~------------~~ 
CABOTAuE --=------LO NG COURS 

50nriS 

EXERCICES 
NAVJRES F.NTltkS sonn s ---:--:-

~ :n x !11 g fn 
~ ~I) ~ ~I) ~ ã 
§ Zl § ê ~ _!j 

:.:1 ~ ~ ~ d ~ 

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

l'ONNA.GE 

9 1•1' 
1883-188<1.. .. Na vires .. . .. .. . S i 302 88 68 2·12 13G ~~ 1 36. 081 

1'onnage ...... . 22 .531 28 .·109 23. 15•1 10.909 37.497 33 .5Q2 Z-l. ' jtid 

1. I 176 9' 18M-1885 ... . !"avires ··· - · · - . 7 237 76 100 202 1• ;J ,
1
,19 g6.3"' 

ronnage .... ... 20.899 38 .7<14 20. 255 16. 613 38 .259 31. 108 33 · 190 

1885-1886 .... !':avires .... .. -- 8•1 202 68 '117 320 175 ~:~ <[S .59í 
l oun age .. .... . 25 .8711 33.5(>9 18.693 18. •167 .. .. .. •17 .187 ... jSl 

16 52 326 !6U ~~~ 51 .223 
7. •1 ~4 8 .57 1 86 .171 •J<l .S97 Sl- _J....-

1886-1887 ... .' ~avit·os · · · · · · · · 
Ionna.gc .. . .. . . 

•19 305 
8 .089 13 i . 67U 

MOUVEMENT MARITIME 
\ .. _______________ n __ e_z_a_J_9~J·o_v_~_·n_a_e_a_ze __ R_i_a_-G_·_1·_a_1~-d_e_-a_z~_t~-S-'z_t_az_. ______ ~--

. LE JSS-i 

BAT IMEN T S 

' ' '"E.'E " ANmNuEo.c.E C wJVl--- -----'"' " • · F 1:'ii'ANCI,~RE !884-85 ~ --·"" 
Comrneroc 

Go m n~ erce jJlLór leLit'· 
ex.L6,·wLH' ~ 

.,- I 0)- -9 I ~ 
i l ' ~ ~ j_~ 

cxLér icw· 
Comrn orce Comrne1·ce 

I "' ::l 
o 

UJ 
ronll· 

" •r nn 'f'onn· ·o11• 
Tonn . Tom1. Tonn. Tonn. Ionn . . 0 ,f:;· de x~eg . dcJ ~ 
uc reg . ele r eg. de ,-og. de t•cg. clel·eg. de 1 c 

900 
•J6 . 9D~ 

a'•ü-os à voile .... .. .... - - .. . ·13.96 1 30.4l -1 •16.338 60.569 38 .77~ 2 6 · 7~: ~ts33 -12·93' 
Vapcurs .... . . .. · · ..... · ·· · ·. 20 .571 20.808 <U.729 41. 8<11 13. 166 L•!.Ht ,· --~ 

I _ _. 

TABLEAU DE LA VALEUR OFF1CIELLE .t/11.st~d D · ·t t · , · · . . R: -G?·ande es zmpo? a wns et expo?·tal!ons mtél"iew·es de la JJ?'ov-mce de !O 

de 1818-·1879 à '188 -1 - 1882. 

HiPORTATlON 
·r roi" 

~ ------ ---- ooo réJS· 
1878-! 879 ........ . .. .......... .. ....... , ... 18 _6,15 _gQO 000l'éis. 14.4?3-~~~ 000 
1879-1 880 ...... . ........ . ... .. .. . _ . ..... .. . 18 .1,1g _ 100 OüO \~:~1hoo o0~~ 1880-1881 .... .. . . .... .. . ....... , .. . . 19.631. 700 000 ·]<).. 

73
7 .<JOO 

188 1-1882.. . . ............. . ... .. ........... 21. 100. 700 000 

EXERC !CES 
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CüMMERCE AU LONG COURS DE RIO-GRANDE-D U-SUD 
~aleur de l'impo1'tctlion et ele l'exportat-ion de 1888- 84 à. 1886-87. 

I -- ll\'IPORTAT lO N 

1883-188 1 -----=-- 1884-1885 1 885-1 ~86 1886-1887 

11.192 ."156 s 
~· 11. 785.70•1 s 1<1. 7•14. 517 ~ 19.632 .135 $ 

---- EXPORTATION 

1883-188·1 
~ 1884-1885 1885- 1886 1886-1887 

2.881 .70<1 s 
3.239 .728 s 3. 5<L9 .789 f; 3.73,1. 760 S ---- ' --

N 0
T-' . - Suns les clt·oüs pm·çus à Untg-uaJ'anrr eL quclques autres bm·mtux . 

l COIVIMERCE MARITIME INTERPlWVINCIAL 
'«leu1 l r--..:::· G e l'impo?·tcdion el ele l'expo?'taíion ele 1888- 84 à '1886-87. 

----- I MPORTA'l' lO N 

~ 1884-1885 1885-1886 1886-1887 

12 o !:::::- • 16.900 $ 
12 .100 .400 s 9.122 .200 s 9.708. 533 $ ~ 

------- JnP ORTATIO N 

~ 188•1-1885 1885-1886 1886-1887 

s .o61.1oo s 
7. 653.600 $ S. 'i'2o!.500 S 8.525 . '725 s I 

ll'i»tp01•1 1. TABLEAU DES REC ETTES 
b a l01't et z· 
/we«ltx cl G ·e.vp01'tation des clouanes de P o1·lo-Aleg1·e et R-io-G1·ancle, eles 
i~Oltarao :t Seceíies qc!né1Ytles eles municipes ele Pelotas, San-Josc!-do -No1·te, 

80 Si anta VlctoriG elo Palma1· pendan t les exm•cices ele •1869 70 à ., . ' l 
' -~ec lem· valew· of!~c-ieUe . 

llXJ> · 11.crcEs 
~ ln1 porLaLio!l. Valou1· of[iciolle. BxporLaLion. Valem• ofllcielle. 

tas9.ts7o 
Uéis. Róis . Róis. Réis . ~8!0-t s~1 ..... . . . 4.010.50-1 3•15 13.368.347 S lG 1 .106 .260 452 15 .803 . 720 7•12 8:1·187-2 .. . · · · · · •1. 049' 953 908 13 .'199. 86tl 660 887.813 068 12.083 ' 043 828 18!2·1813 ' .. ' .... 3. 51"/ ' 322 399 11. 72tL 407 996 1.027 .3111 955 H.G75 . 927 928 ta,a.l871 . .... ... 

3.370.540 353 11.235 . 137 8·13 1. H2. 59G 279 16. 322. 803 985 i8:i·1B;s · · · · · · · · 3.15<1.4.06 727 10. 5H .689 090 817 .856 880 12. 5tl0 .812 571 1'18!5-1876 .. ' . ... . 2. UOS .09<1 66,1 9.693 .648 880 77tl.351 215 11. Oii2 .160 2lt1 i8:s·I877 . .... . . . 3 · 049. tl?O 325 10.16tL901 883 570.307 898 S. H7. 255 685 8n.ts7s ... ... .. 
3. 01•1. ()98 199 10.04 8.993 996 606.153 <1ti4 8:659 .335 485 1~18·1879 . . '.' . .. 

:819-1sso · · · · · · · . 
2.5!0.65 1 49.[ 8. 368.838 313 638.217 509 9' 117. 392 985 
3. tJ65. 661 695 11 . 551. 538 983 700 .855 "191 10.012.217 Ol<l 880-1ss1 · · · · · · · · 3.95 1.537 751 13.171.792 513 766.527 891 10 .950. 398 44.2 ~ 3.726.730 183 12.422.434 9,13 G•lO. 781 93•1 9.156.027 628 
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NAVIRES ENTRÉS ET SORTIS 

__...... 
ENTRÉS ---'f irant 

ANNÉES NAT 10NAUX f.:TnANGEnS d'cau 

Total Tonnage ma:P tuUJll 
Na ,·ires à 

Vapeurs 
Navires à. 

Vapeu t•s CD pnJnJCS 

YOile \'Oi i c -------- - {6 .5 
1813 .. '' 200 69 329 5 603 152.8.11 ·16.5 
1874 . . .. 208 99 U7 3 557 16•1. 5~6 16. ii 
1875 . ... 186 123 267 9 585 1~0.8211 16.5 
1876 .... 186 130 257 3 576 186.833 J6.5 
1877 .... 151 128 2·19 1 529 184.119 17 
1878 . . .. 163 118 321 6 608 175.161 17 
1879 ... . 157 107 32•1 G 59•1 134.272 16.5 
1880 .. .. 1<16 133 322 18 610 150. 5H7 !6 
1881. .. . 128 137 270 10 55•1 133.779 j4 .5 
1882 . . . • 170 131 30-1 t16 6o'l }<17.1142 15 
1883 .... 9-l 61 16•1 36 355 78 .·120 -

Total.. 1.789 1. 236 3.05·1 152 0. 231 1.698-~ 
~ 

SORT 1S ----'l' iJ.'~uL 
ANNÉES l'iAT IO NAUX .Él'flANGEDB dlcau 

Touuar;e 
nla:ântU',t 

Total 
Navii·esa 

Vapeu1·s 
Navj1·es à 

Vupours 
cn pnhllcs 

''oile YO ilc ----- -- - ·16·5 
1873 . . . . 215 69 3•13 6 633 171.'172 16.5 
1814. ... 189 ~9 266 2 556 }i1.081 ]1}. 5 

1875 .. .. 196 123 257 9 585 201.101 16. 5 
1876 ... . 186 'l RO 2•19 1 56G 1\-)~ . 623 11 
1877 .... 149 127 230 D 50 !i :183 .883 16.5 
1878 .... 16•1 ll t! 311 5 598 175.815 16 
1879 .. . . 166 105 3H 7 592 13•L 842 16·5 

1880 . . . . 149 134 323 18 62<L 150.081 ·15· 5 
188l. ... 127 138 272 18 5h5 133.276 itJ.li 
1882 .... :113<1 134 3'11 44. 653 115.648 14 
1883 .... 8•1 52 183 37 366 82 .119 --ToLal. . 1 .189 1. 239 3 .059 H7 0.23•1 1. 738 .95~ 
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de~;: - La zone Au11.•o-Fell:•ri:fere. - La gran de province 
Bré ·t~as-Ge?·aes occ upe t oute la neuviéme zone agricole clu 
fer 

81S caractérisée par son abondance en minerais d'or e t de 
de 2 

2 
a surface est de õ71.85o kilométres carrés ; sa population 

s' oo.ooo à. 2.300.000 habitants . 
se A~·r-ll[LAIRE a écrit : (\ S'il existe ttn pays qui jamai [misse 

Passer d . · . 
lltinas u Teste d~t monde, ce seTa ceTtamemenl la pTovmce de 
auJ· • >> Ces mots ,prophétiques de l'illustre savant sont encare 

OUrd'l · 
Mio. lU.t la plus belle synthese de la superbe zone agricole ele 

as-Gera O . . iusq , es. n y trouve tout: depms l'or et les dramants 
forrn~ ~ux plus beaux cristaux de roche ; depuis le fer, qui y 
gnent les m~utagnes, j usqu'anx plus rares métanx qui accompa
Peut es m~nerais el'or, d'argent, ele plomb et ele platine . On 
cann/à. cultlVer tons les proeluüs agricoles : depnis le café, la 
l'olivi Sucre, le cotou et le tabac, jnsqn'a:n blé, la vigne, la soie, 
le h er et tons les fruits ele France et de l'Halie. Tout cela sons 
voy:~u ciel du Brésil, dans nn climat qui fait les délices eles 
Polo;i:~rs, da~s un climat qui a doublé la vie du savant anLhro
'ierte 1 e ,dano1s PETER WrLITELi\1 LUND, si renommé par la décou
de ~/e 1 Honune Fossile elans les grottes' calcaires de lu province 

lnas-Geraes . 

lllo;t:r~ . - La province ele Minas possêdc les plus hautes 
abori .? es et les plateanx les plus élevés de tout lc Brósil. Les 
P genes le d . . . .1. ier1• • ur ounarent le nom d'ltatzaya, qm veut ore : -
Provi e quz distiUe une eau znwe et salub?·e . Ainsi on comptc dans la 
ll.autsn:e de Minus trois Itatiayus, c'est-à.-dire, trais points culmi
Assú d~\. s:voir : 1. a l'Itatiaya de Rezende, appelé aussi l'ILatiaya
~antique;1 u~~a, qui. se lt·ouve sur la cha!ne ~c ~ontag~es de lc~ 
Sé[e\1e

1
ut ~a, 11 contrent les Agullws-JVegms (Atgmlles-Norres) qm 

tl.lon tao- de 2.990 i1 3.000 metres et qui sont les plus bautes 
"illes d'~es. du Brésil; 2" l'HaLiaya du granel massif, entre les 
de la pr ~1 o-Branco (Or-blanc) et d'Ouro -Pre~o (Or-noir), capilal e 
de Sa ovlnce 'de .Minas· 3° l'Hatiaya-Assú (Assü veut dire granel) 
d n-João d I". .' . . e llline . - o- '"1o-Ac1ma, q m forme une 1mmense montagn.e 
fiará et r~ts de fer sur gangue d'argile, placée ent_re les .O.enves 
li't·an01· arraopeba, deux gra.nds af[luents elu ffiUJestuenx Sam- , 

se o 
Sur . 

Ver.rait . Une carte en relief de la province ele Minas-Geraes on 
ll.l.êUle b~lllffiédiatemeill t ces trois Itatiayas, et on distingnerait, en 

Ulps, les gr~nds plans inclinés, qui · j e ttent leu1·s eaux . 
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·sco et 
dans les fleuves Parahyba-du-Sud, Rio-Doce, San-FL'anci . e i1 

t rr1V c 
lho-Grande, qui finit par avoir le nom de Paraná, e a 
['Océan par le geand estuaire de la Plata. ces 

On comprend bien que tous ces points culminants, tous les 
pla.teaux, tous ces thalwegs possedent eles terrains de tout~~urs 
espêces possibles et imaginables. L eu r énumération ser a tou! res: 
incompl~Le; no?ohstant nou~ signalerons co~me roches-r:~ites, 
des gnelss-gramts, eles geamto'ides, des gramts, eles peglll_ eres 
cles syénites, des diorites et eles diabases et tous Jes coag?~uro
dans les montagnes de Ia Mantiqueira, d'Ouro-Branco et d isca 
Preto. Des calcaires et du gypse dans la vallée elu San-Frwnc 
et à San-José-el'El-Rey. . cal-

Toute la région eles Campos-Gemes possêele eles grotte~ ode 
·caires, b. stalagmites et à stalactites, quelquefois d'une g_~w des 
beauté. C'est elans ces grottes que le savant LUND a fait ses e uei~ , 
s.~ c~l~hres ele _paléontologie. Encore derniêrement le D" Go~~it lll 
•lmlatlgahle d1recteur de l':Ecole des Mines d'Ouro-Preto, a tada 
découverte el 'une grotte ahondante en fossiles. La Casct Enca'

12
pri35 

(Maison Enchantée) est une merveilleuse grolte calcaire bout a uo 
de la ville de Si1o-João-d'El- Rey . La grotte de Ca:randal_1

\ 8 de 
volume ele 60.000 m ê tres cuhes. Elle a fourni une belle P18~11 de 
taille gris-perle pour le viaduc de Carandahy, sur le cbe!l~écoo· 
<fer de Dom Pedro IL Tout pres de la ville de Baependy, 00 a_pedra· 
·vert deux grottes appelées G?'Ula d' U?'ttbú et G9'ttlCt-dCt coJ11' 
La grotte de Carandahy est aujourd'hui exploitée par l~ée e!l 

·pagnie lndust1' ial de Cal e ll!J.cmno?"es de Camndahy, fonf 11cs)· 
octohre 1.888 au capital de 200 contos de ?'eis (566.600 ra; est 

• qO• 
Dans cette grotte se trouve le stéatite ou pierre-à -savon, , J.,B 

l - · d 1 f à chao:X.· ·c emp oye comme pwrre réfractaire ans es ·ours . dep 
·stéatite est três commun dans la province de Minas-Gel·ae~t~S et 
les temps primitifs les ahorigênes en faisaient des war~'l 
cl'autres ohj ets ele ménage . . l'lt11úte, 

C'est dans la province ele .Minas qu'on rencontre rJtaco r lBP 
·le grés flexihle, ou le quarzite oTanulaire si dernandé pa croit 

o ' G rcer:X. ·savants et par les musées el'Europe. Le professeur 0 ]JeS 
cet Itacolumile la roche-mêre elu diamant et du topaze .. 1es 
marbres verts de Ponte-Alta, tout prês de P~ssa-TeJ1lf

0
°,'és & 

marbres bla~cs et verts elu municipe d'Oliveira, eJ11Pe}{a, de 
•l'ornementat10n ele la Cathéelrale · Ies marbrcs de Ganda.r b .01Jle' 

' lyc r 
rto~tes ~ouleurs, excellents pour l'architecture P0cetbe bell8 

-d01vent etre comptés parmi les richesses naturelles ele 
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zone a . 
la r, gncole. Il ne faut pas oublier l'abondance d'argiles, depuis 
dn e?'?'~ R~xa, chargée de fer et si renommée pour la production 
Pot c~fe, Jnsqu'aux argiles plastiques pour briques, tuiles, 
IUé:~·le, etc. Les massapês, les argiles blanches et grises si esti
Vall. pour la culture de la canne à sucre, abondent dans les 

ees et dans les zones humides . 

PROVINCE DE MrNAS - GERAES . 

Tableau des altitudes l es plus remarquables. 

ltatiaya A 
- S'Sü (Agulhas Negl'as), la plus haute 

rnontague d B · ·1 3 000 CaiU u res1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . metres. 

JPos-do-Jordão (praieies et pàtnrao·es du 
Ord ) . · o 

an · Clunat superbe et tres recommandé 
On1:~~ P0itrinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 700 
biallla:~to, capitale de la province de Minas. . . 1.145 

~ llna, ville de commerce et entrepót 
A. lllportant au n ·d l M.. -Yru 01 c e 1 ma::, ..... .. ....... . 
Calll.poca, sur le versant nord ele l'Italiaya ..... . 
Victo ~s de Caldas (eaux thermales) .......... . . 
Barb2a (village) .. . . .. . ... .. ................ . 
Serra ce ua (viU e sur le chemin ele fer D. Pedro II) . 

1 .132 
1 . 100 
1 .100 
1. . 088 
1.076 
1.070 LagO~~ (viillage) .. ................. . ....... . 

Calda ( ~urada (village) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 05G 
s Vtlle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. o.w 

d'E~;o et Diamants. - si l'on voulail éhlouir les émigranls 
de direpe Pae des histoires merveilleuses cl'E l-Do1·ado, il suffirait 
B~anco q~~ dans la province ele Minas le~ villes s'ap~ellent Onro
])talh \ I-Blanc) · Ouro- Prêto (O,·-Not1') · Ouro -Fmo (01·-Fzn) · · ..... ant1 . ' . ' ' 
Journé ua (Vtlle-aux:-Dzarnants); qu'on y voyage, pendant des 
dePUisesl, sur eles terrains tourmentés par les exploitations d'or 
f' es t erable _emps coloniaux, etc., etc. Mais naus croyons pré-
lltassQ]Jêne falre L'éloge que de la fertilité ele la Term Róxa et du 
dtlits d '~es 'lerres qL.Ü donnentle café et le sucre et tousles pro-

e J.ira 
Si nce et d'Italie. 

n' nous v l' . . , . a"lll'ion ou 1ons fa1re eles 1dylles pour les em1grants, naus 
Dallll.ierss CfU'à décrire leur helle maisonnette, entourée de 

et d'orangers, tonte garnie d'orchidées, d'aroi:clées et de 

18 
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. • d 'des sur 
broméllacées aux feuilles brillantes et aux fleurs splen 1 ' tes 
un terrain planté d \m millier de caféyers; et de leu r dire que. se 
belles cerises rouges et jaunes clu caféyer ont des noyaux, q~\n. 
vendent, même à Rio, un à deux francs le kilo, s'ils sont 

1 

préparés.. . d de 
En Angleteree, nous l'avo ns déjà clit, on fait la propag~n (~no 

la Pctite P1·opTiété ave c les mo ts : A cow and an a~1 e ell 
v ache e t quarante ares de terre) . Dans la province de ~{lnas~era. 
pays d 'or et de diamants, on sera plus généreux : on Joll atre 
aux immigrants vingt à tronte hectares de terre, trois ou qn 
vaches et quclques centaines de caféyers. 

. G-eraes 
Fer. '- Les minerais ele fer de la province ele Mlllas-. de 

. . . d N rwege, sont auss1 rtches que les plus beaux ele Suede et e 0 de.Il 
l'ile d'Elhe et des gise ments les plus renommés du Vi eu:~ l\IIOll des 
faudraü remplir des pages avec les analyses faites à l'J.tcole. 1es 
Mines d 'Ouro-Preto; mais il vaut mieux recornmander 513nr 
Annáes de cetLe école, brillarnment cliri.gée par le profe~ires, 
Gorceix. On y trouvera d'intéressants rapports et rné~ pro
donnant la description de Lous les procéclés employés da~s ~5 ; et 
duction du fer, depuis les temps coloniaux jusqu'à nos J 00~a.nlo, 
aussi toute l'bistoire de la fabrique de fer el'Ypanema, à San- t ét!V 
exploitée par le Gouv ernemen t, et qui est le plus irnportan 
blissement métallurgique elu Brésil. 

. ---. . . terl6· 
Bois de Construct íon, de Menuiserie et d 'Ebems úr ses 

~es. plus belles forêts ele la province ele Mi~a~ se trouve~t;e rüo
hm!tes avec les provinces de Bahia, d'Esp1r1to-Santo e raoellts 
d<"- Janeiro . Les forêts <lu M anbuassú, un eles plns beaux a b}es dU 
elu Rio-Doce, sont comptées _parmi les plus reroarqua 
Brésil. 

5 
qoe 

A . l l 1 roêll1e . . u ss1 es espêces ele bois cl e Minas sont-el ~s. es 
0 

: pall.s: 
cclles eles provmces de Babia de Rio e t d' Espirüo-Sant , déJíJ. ' . . - s e•c ., 
sandres, cecl1·es, vinhaticos, perobas, cannellas, tapznhocbe ' . 
décrils elans lc urs zoncs res p e c Li ves. d -J11at!W 

D l h · S' r?·a- et · an s cs c a'ines de montagnes ele Minas : 'e d _]Jsptfl' 
qtteim, Se?Ta-das-Taipas, SeTra-das- Vertentes, Ser?·a-

0
uaude5 

I t · . · " eles a taço, e c., on volL tonJOLU'S Jes A?'aucarzas, "' 
de 500 à 800 meLres . 

c}eú~ 
· d'stingue 

Agnculture. - Dans la province de Minas on 1 
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zolles p .. v o 

b . ar.taüement caractérisées: {o la zone de la ll!f.atta ou eles 
01s et f 't . 

ries ore s; 2o la zone eles Campos ou eles pàturages et prai-
naturelles 

L'a .. · o 

du b. gr.Icu.lture se fait dans la zone de la Matta; l'élevage 
Dans 

8

1~all, boeufs. e~ chevaux, pr.incipaleme.n~ dans les Campos . 
CuJ.t 8 terres hmrtrophes de R10 et d'Esp1nto-Santo, la grande 
hl!lrn;e est le café; dans les vallées eles fleuves et dans les terres 
\>inc~ es, on cultive la canne à sucre et le riz; au sud de la pro
estia ' dans 1es vallées du Rio-Verde et du Sapucahy, 1e tabac 
se cul~ulture p.rédominanteo Le mais, les haricots et les céréales 

lVent partont, et donnent des rendements extraordinaires 

Coto 11 p o o 

terra; · - . artout, elans la provmce ele Mmas, on trouve eles 
date lnsexcellents pour la culture elu coton. L'industrie el u tissage 
à do~~~ temps coloniauxo E o. core auj ourel'hui on file et on tisse 
ent · lClle, e t le voyageur voit partout des métiers à tis ser et 

elld to · 
\l.es C UJOl.U's le tic-tac ele la navette, en traversant les villages 
Yingt ;~~p.os-Geraes . La province de Minas-Geraes com pte déj à 
illl.por··t. l'iques ele coton, outillées à la moelerne, avec eles machines 

ees d'A · de jo}i ngleterre et des États-Uniso Ces fabriques donnent 
Plant s rendements; elles achetent le coton immédiatement aux 
Pro\>·eurs, et ont leurs <.lébouchés garantis sur les mar chés eles 

ln.ces 
Ce central.es de Goyaz et ele Matto-Grosso. 

roues \ fab.l'iq~es utilisent les c~ntes el'eau en ~urbines e~ en 
Dossede Y~IaLlhques. Il va sans chre que la provi.nce. ele OMmas 
trieUe des cascades de toute beauté pour les appl!catwns mdus-so 

la ~~~~e. - La colture ele la vigne est déjà três étenelue dans 
d~ll.s 1:~: de Minas-Geraes, surtout au snd, elans le Sapucahy et 
Deba, afft 10~Verde; et au centre, dans le Pará et dans le Parao
les c1·u Llents duSan-Franciscoo On y commence déjàà distinguer 
0ll. tr~<>,~' et à signaler aux voyageurs les villes et les villages ou 

""e les ·1· ll f' me1 leurs vins o aut · · 
Chateau llneu cornpremclre qu'on ne possecle pas encare eles 
~aiSles X.:Lafüte, eles Cb.âteaux-Margaux et eles Clos-V o ugeo t; 
lllll.lll.i té.snltats obtenus font déji:L espérer qu'on y arrivera par 
llollg1.f6ratiou ele s vignerons les plns hahiles de France, de 

L' A et d'Italie o 
d ll.llstral· 
elaise le, avec eles raisins ele souche bourguignone et bor-

, est déja aL·rivée à imiter les meilleurs cTus ele la Cóte-
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d'Or et clu :Mécloc . Il en sera de m ême au Brésil. Bwntôt, les P1:o
vinces de Minas, de San Paulo, de Santa-Catharina et de !tiO~ 
Grande-du-Sud exporteront des vins pour les provinces d~ no~e 
du Brésil. A Rio, on trouve déjà dans les magasins des V105 

Rio-Grande-du-Sud et de San-Paulo. . 
Pour le momen t, toute la question de la viticnlture a P~'!001~ 

palement pour but le bien- être de l'immigrant. Nous d~51r0~11 
pouvoir dire : « Venez au B1·ésil ... Vaus y tTO~tve?·ez du pat1~ et 
vin comme en F1·ance, comme en flong1·ie, co mme en Itcdie. '' i 

Jusqu'à présen t les vignes du Brésil n'ont ni phylloxe.ra,;fl 
mildew , ni btack Toot, ni o'idiwn, ni aucune autre malad1.0' ot 
plante surtout la cynlhiana et la nm·thon's vi1·ginia, qui réslste 
fort bien aux parasites de toute espece. 

Jl&it 
Bétail.- A l 'époqu e do la découver le du Brésil, on ' _ 

• • p&bU 
à la recher che eles CamJJOS ou des p~Llurages et pran·1es ]!tt 

rolles, comme à la r echerche des mines d'or e t des diarnant~· rs· 
f ' . . . to!l>JOU orct-vwrge est un obstacle pour l'Imrn1gran t. Presque . . :r,e· 
elle sert de muraille qui empêche d 'avancer vers l'inténeui· des 
Cam'l1o aúe1·to la camr)agne ouverte au contraíre ofl're t 

r ' , ' ux e 
routcs toute faites des pâturages ponr les bceufs les che-va ' 5· , , , lane , 
les mo uton~ . Rarement les Campos sont eles su~·face~ .p rraceS 
presque tO UJOUrs ce son t des mamelons e t des colhues a. 511 c'est 
hombées et apla ties . Ce qui distingue vraiment le Cam710 pM 
l'absence de bois e t forêts . Les Campos sont recouv~rts J;eS 
un tapis de gramlnées, qu'on appelle, au Beésil, Cctpz1~{'ssiM 
Capins los plus remarcruables son t : l e Capim d 'J.~ngo la, c~ 051ts 
P . z· . ghtWfl . anzcum spectabile; le Capim mellado, classiflé Me m~s aW 
ou !ristiges glutinosus. Dans la province de lVIinas, 0~apú1'1 
Caznrn~gm·d~m (graisse), parce que les prn,iries de ?e_JJarbrr 
sont tres esllmées pour engraisser les an imanx. Le Cctpzm a de 
de-Bóde, classifié A1·istida paUens; le Cc6pim-gTamma, G?:Ct??tf?'íÚ' 
Pasto, Gramma de P1·ado , ou simplemen t, GTctmma, classdlé 

11
ées, 

d ·ê·es a!l cttm Tepens, ans le genre Paspalum. Dans ces dern1 1 
111

i11ées 
on a planté eles prairies ar tiflcielles, composées de. gra liJ111Plé 

t d l , . Sl a CC O e e egummeuses, comme en France . Ou a aus ~odica9 
!'Alfafa do la Plata qui ost u peu pees la luzerne (l1 

85 de . .. . , L rac 
satzva), SI employée dans les pâturages cl'Europo. es uête, 
J L. d l coP.C! · 
)CBU s et e chevaux, introduites au temps. de a . oP~ 6 

étaion:t cellcs du Portugal et el e l'Espagne. Ces races, qtllcreôlt!S' 
peu prés trois siécles d'acclimatation, sont appeléeS 
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(Cre· 1 ) 
· 0 es pou · l d' · · t l · t d · rn I es 1stmguer des races m roc m ·es tout ermere-

entdel'E . • . 
de Min u1 ?P: e t meme des Indes. Les .bceufs de la prov10ce 
I )• as se d1stmguent par lem· 1Jelle ta1lle et par leur force 
~~~ . . . 
po 

1 
°8 cette provmce qu'o n achéte presque tous les hceu.fs 

de~r es abattoirs de la ville ele Rio. Les ch evaux de la province 
élé !nas ont un peu ele san g arabe; il y en a quelques-uns el'assez 
Itio~~nts . Dans la province ele Minas, comme à Paraná et à 
de 

111 
rtucle-du-Sucl, on élêve une énorme quantité ele mules et 

l'inté~· ets pour le service eles transports sur les routes et clans 
leu r eles villes . 

Immig · Paro! rat10n. - 11 fant encare une fois r épé ter les belles 
Passe e~ ele SAlNT- liiLAIRE : << S'il existe ttn pays, qui j amais puisse se 
Eh { lt 1'es te clu monde, ce sent ceTlainement la ?J?'ovince de Minas. ·)) 
iro.m/ent. .. Ce paraclis est , à présent, bout à faH ou:vert aux 
des lgrants. Ou l es reçoit, aux gares eles chemins de fer, avec 

!ttn·al · · · donn . ~s et dos feux ele JOle. On les loge elans les pala1s aban-
diat es Par les propriétaires des mines el'or, e t on les étahlit immé
S'ra:~e.nt ~omme immigrants-propriétaires . Nulle parL 1'immi
ilfina Pl 0 Pl'létaire ne se trouvera mieux que dans la province ele 
du ~· Sur ces plateaux SU]Jerhes on jouit eles plus cloux ·cJimats 
sa,lées Onde; les eaux minérales feT?' ugineuses, alr:alino-gazeu es, 
Ouro~ps~d(ttre uses , the?"males, a?'sénicales, e te., etc., abondent à 
ltili' .,., teto, à M.arianna à Alambary, à Ca,·ambú, à l'Araxá, au 

, _ v erc1 . ' · . . 
Uque t e,~ Lagôa-Santa, à Caldas, ele., e le. Le bétall y est proh-
génér:l:a Vlande excellen te. L:ólevage cl~s pore,: est ~nc inclustrie 
contin clans toute la provmce de Mmas . L 1rnm1grant peut. y 
Seigle t~er .ses cnltures d'Europe : le blé, l'orge, l'avoine, le 
bri:\silie a Vtgne, l'olivier, e tc., e tc. I1 peut essayer les cultures 
le rnay nnes : le café, l e sucre, le tabac, le coton, l e manioc, 
de cale~· ,etc. • etc. L'abonllance cl fer, de bois ele conslrnction, 
lllétiet's."~s e,t ~e marhres lui. facilitera l'exercice eles arts et eles 
lb.éc 011 ~e ou~ clu'ons encore que l'immigrant ne se trouvera pas 
quelque nt s~, par hasarcl, il rencontre un joli diamant on 

8 Péprtes d'or. 

Chem· 
de Minas 1115 de fer . - L c principal chemin de fer de la province 
tale, à I\.' est le Dom Pedro H, qui relie cléjà Ouro-Preto, sa capi
faut bieu

10
1
-c1e-Janeiro . Les auLres sonL cités plus loi.n. Mais, il 

l'· ers é ' 1rttrnin-1• t· ep "cr, los chem ins ele fer les plus intéressants pour 
c a lon e L l . l ' •· 1 · pour c commerce sont ceux qm re 1en.; cs 
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. . , er de 
superbes plateaux de la provmce de l\hnas aux ports ele Il1 )es 
l'Océan. Ces ports sont tout préparés par la na ture dans . 

5 
provinces de Bahia et d'Espirito-Santo; l es tracés de ces che~1:5 
de fer sont parfaitemenL indiqués par les vallées perpendicula.Ji'te 
eles fleuves Jequitinhonha, .Mucury, Rio-Doce , Rio Bene-ven

11
_ 

etc., etc. Le Parlement vient justement de concéder une ga.r~a
tie d'intérêts au chemi.n de fer de Benevcnte à Santa-LU'~so 
clo-Carangola, clans la province de Minas-Geraes , de )a 

kilométres de longueur. Benevente est un bcau porL de IIÍ 

province cl'Espirito-Santo, é tudié par l'amiral Mouch ez, et qd Ll 
peut recevoir eles vapeurs de 7m00 de tirant d'eau. La vallé\re 
Benevente possede eles terres à café a ussi fertiles que la c.él: de 
Term Róxa de la province de San-Paulo . Ce sont eles cherrnfl de 
fer ainsi étudiés qu' il faut construire pour ouvrir la. province 
Minas au commerce et à l'immigraLion. 

~1ío~s 
Exportations . - La liste eles produits de la province ele . afé, 

est três longue ; nous nous hornerons à citer les su iva nts · c ro· 
qu~ es t exporté par les ports de Rio ct de ~antas ~ t qni es~ pqui 
dmt par la zone ele la « Matta >l ou eles ho1s et foreLs; taba. 't dll 
est produit principalemcnt dans les vallées du SapucahY. ed<~1l5 
Rio-Verde · cigares c t c i g·arre ttes · coton brut e t pré pare te · 

' ' ·. · roa11·"' 
ses 20 fabricrues; fer forgé clans ses 1:10 fabriques; or e t dta tolls 
cristaux de rache, améthistes, topazes, etc ., etc.; bmufs, ~o: tc·; 
et chevaux pour la ville; pores, lard, saindo ux, porc-s~le, etC·; 
cuirs, carnes, os, etc.; ma!s, haricots, riz, farines de ma.nloc, 
caoutchouc de Hancornia (Borracha de mangabeira). 

qtti 
X J Go"rat, d" " · - La zone centrale. - La l)I'Ovince c e J o . ~~ 

occupe ngoureuscment lc centre du Brésil , a une 5 
v 

0 
J11Ílle 

747.311 kilomctres carrés. Sa population est ele 180 à 20 
0

rface 
habitants. La province de Matto-Grosso poss6cle l"énorrl1e 

5 
z;olle, 

ele i.379.65i kilomêtres carrés . Seule la province . de r.A;;opLI' 
avec ses 1..897.020 kilometres carrés, l ni es t supéneure. a 
lation est à peine ele 90 à. 100 mille hahitants. d GoYa~ 

La zone cent1·ale, qui se com pose eles cleux provinces 6~ ].cilO' 
et de Matto-Grosso, a clone une surfacc totale de 2.126 · 9 . ~rati0° 
mctres carrés. C'est vraiment tout un monde o:ffert à l'ifll1II

1
1jL&llt5 

· P l' · de 72 )1a de europeenne. eup ee, comme la France, à ra1son 1 tioll 
pae lcilometre carré, la zone centrale aurai t une popu a 
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153.14.1. 96.-l I b. . , . 
tlai l ·~ r~: la ltanLs, c'est-à-chre qu on ponrraü y loger confor-

1 emcn t 1 L. c . e Lers de l 'Europe . CeLte immense surface de teree 
0Ullen t 1 1 po·s éd . es Pus heaux arHuents de l 'A mazone et de la Plata. Elle 

lud: e tons les climats possibles entr e :Jo et 24° degrés de lati-

d 'et clans el es alLitudes qui s'élévent presque à 3.000 mêtr·es 
ans les . . 

montagues des Pyrénéo~, dü.ns la provmce de Goyaz . 

'r er re L' . . . d 1 . l G t être d . . ·.- 1mmense Lernlou·e e a provmce e oyaz peu · 
Toe e~nt en deux mots: i l est la double vallée eles fleuves 

anbns et A É . l N"l . qui , r aguaya. C'es t une 'gypte qm a c eux t s, ma1s 
l'or ~talas d~s ~éser ts de sa:Jle, qui es t partout !~rtil~, qui a de 
tag

11 
es chamants, eles cnstaux d roche à 1 mllm, des mon

tudees et eles pla teaux superbes de 1..000 à. 3.000 mé lres cl'alti
!Wtond couverts ele bois et [orê ts peup]és ües plus r iches arbres du 

e. 
Ouel q· . . 

Brésil ~le sort le pays qu'on meLte eu COlillparalson avec le 
stéril' -la Chine et l'Inde eile-m ême, - ils restent plals e t secs, 
gnes ~s e_t arides, en face du merveilleux conLinent au.· monta
f'Ol'êts ~UJOnrs :erLes, de Loute forme et de toute grancleur, a.ux 
espec"' e pal rnters, de cédres , d'araucarias et des plus admirabl es 
de Sa

1
.s du r êgn e végétal. Au milicu de l' Aragu aya, il y a une ile, Ilha 

Bana Ua Anna ou Ilha do Bananal (pare e qn 'on y voit des forêts de 
~~) o • l3rés"l 'q Lll es t comp tée au nombrc eles p ln s grandes heautcs du 

?lfltio
1 

cenLra.l. Naus avons pJ·oposé, en 1.876, l a créc:tLion de Pcwcs 
l nau:l: d . e fl~u ) ans ceLte íle et dans sa nvale -l'Ile de Guayra- clans 
d ve I a1 .. 1 á . . . u Se

1
,
1 

_ c n· , afln de perpétuer lw Flore ctla Fautle FlU11Ltves 
dans la u;a dn Brésil. Ce tte icl é e a été déjà réalisée par J os Yankees 
Cains. s· l;n euse vallée de Ycllow-Slone e t eles Gcysers améri
de la 'Pl'

1 
_ou veut se fa.ire une iclée r ap idc de l'énormc territoirc 

Plausin.0l~lnce de Matto-Grosso, il faut s'imaginer deux immenses 
l' C tnés ·l' . t ., l ' autrecl · unJe antseseauxuanslesaJJ1ucntsde Amazone, 
gl.!.ay. Ena~s la Piata par l 'entrcmiso eles lleuves Par aná ct Par a
Pat· Bl're Lt,c les dclilx plans in c l i nés il existe un gra.n tl p la:Lea.u q Lli, 
'i · u.r e s t r, · ] 1 tetlles ' 1gure cornme une ch al ne de montagnes ans os 

cartes o•é l o Dans 1· o _ograp lllUcs. 
fotornée 

1 
a Pl'0\7 lnce de Goyaz on voit eles zones de Tcrn:t Ró.ra., 

Caféy01•
8
)ar l.a décomposiLion de diorilcs c t de diabasos, ou 1es 

l• sont "'" 1 "<'itto-Gro '?ranc s comme des ora.ngers . Daus la province de 
diallleLre 

8
.
80 11 Y a du riz natif; la. cG.nne à sucre y arrive à eles 

s nnp "bl C'est à 1v 05S1 es pour les mach.incs à vapeur. 
latto-Grosso qu 'on peut a.dmia·cr les forêLs de bana-
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'fi é 
nier brésilien ( Bananeim da te?'1'a, Bananier du pays), elas~! 1,

5 
llifusa sap ienturn, sous le genre-type des 111usacées . Ces ban811101

• 

sont hauts comme l es plus beaux palmiers eL ríval.i sent avec eu: 
en élégance e t en m ajes Lé . Leurs frui.t s sont r éuni::l en énorme.-. ~~· 
grap pes, n omm ée-, Cachos de banana, d'un m etr e de hall 

50 
Chaqu e fr uit, lon g de 20 à 30 centimetres , fournit une rna~es 
j aune or, riche en sucre et en amidon et trés nutritive . Ool .1 
m ange d'une in 6nité de manier es ; on l es exporte séchés ao 50 01 ~ 

J 
• 11 qu 

prépa rés comme l.e s fi gues cl 'Espagne. On comprend J10 ale 
dans les deu x millions d e kilomêtr es carrés de la Zone centr oi· 

. S l)OS~ - Goyaz, lVIatto-Gr osso - on doit trouver t ous les terrain . 
bles et imaginables, ar gileux e t cal cn.ires, produils par la déc:. · 
position de gneiss, de granits, de diorites , de diabases, de serP. ,05 
t in es , e tc., etc. A Corumbá il exis te une exploita tion de calcailur 
três importante, qui exporte la pierre de taille e t la ch~n:x: P~es 
les v illes de la Plat a , jusqu'à Buenos-Ayr es e t Montev1deO· me 
grottes calcaires à stalactites e L s talagmites , les Lcbpas' co~ 105 
on dit a u centre du Br ésil, sont t ouj ours m entionnées pa1'1l11 

beautés mtturelles de Matto-G1·osso. ·tes et · 
Lcs argiles plastiq ues, cxcclle nLcs pour b6ques, tui m!lle 

tou te espece de poterie, abondent dans la Z one cen trctle, co 
dans to ut le Br ésil. 

, noos 
F orê ts et gibíer . - No trc an tip athie p our la ch assc ne mpB: 

empêchem pa.s de di re qu 'il n 'y a }Jas de for ê ts a u monde 00
,
0
. ]& 

l beaLl" ' rablcs aux fo r ê ts de Goyaz e t lVIn. Lto-Gro sso pour a ~ 10ir 
r ich cssc et la var ié té dtl gibier de toute espéce . Si l'on " 8 11 

,1·o fl' 
. . .. t fase 

des Jag uars s up erb es, au x g rancls ye ux ébloUi ssants _e t al[eJ' 
t eurs , à~ la belle p_eau ti.gr ée , au x tons d'ébê~e et d'or, Jl fa~oc&~' 
au SeTtao du Brésll clan s les vallées d e l'Araa:uaya e t du f éle· 

, v J' 5 
Lins . Si l' on a la fa ntaisie ele voi r des troupeaux de 08Eu;.0pe, 
gants, léger s c t rapides, no n pas en par e fermé comme en uefllJ;{ 

mais cn cham p ouver t e t infini, il faut aller aux grands pla 
entre Go~az et Ma tt o -G ro~so. . . . 

5 
tot~b 18 

Des 01seaux du Brés1l, eles cohbns e t d cs pap11lon \reooe, 
monde con nalt la beau té sans par eil. A 1' Exposition de .

1
. 
1 
011 e5• 

1873 l · · . . , t ]JrésJ 18 ., en , es even talls en plumes d' 01seaux des fores ~I&l' 
é or lll0 · furent ve ndus par centaines e t on t eu un succes n 

5 
aut 

' . f:i rue , 
c'cst en for êt viergc qu'on doü voir ces oiseaux ma.gmJC. d ·eS et 

. . . 1 ce I t 
cou.lcurs splenclldes , gnmp6s su r les palmwrs, snr es vif5 e 
sur l es jequiLibás, mangeant lcs frnit s des myrtacées, 
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~~nt_e~ts, chantant à l 'unisson·, foemant un orchestre inG nimen t 
et Pen eur nux énormes orchestres eles fameux Festivals de Londres 

de New-YOJ·k. Du reste c'es t un fait bioloo·iqu e bien avéré : á 
une Fl , ,· ' . . . o . . . 
l'o . 01 e nche con espon d m fculhblement une Faune rJ ChlSSlme. 

utes ces fl · t l · tu , eurs, t ous ces fruits son t nécessa1remen a nourn-
der~ d U!lfe inflnité d'insecLes, el'abeilles, cl'oiseaux .e t d'animaux 

;ute espece. 

Po . ous ces grands fleuYes l'Ara"'uava surLout , son t peuplés ele 
Isson d ' o ·' rn. t . 8 élicieux; de douTados de suntúys, ele lttcwwTés, de 
a ~'mcftc d . . ' · etc tns, e pz?"ahybas, ele p~?'et?"et?'as, de mundys, JU?'Vpensens, 

no~ etc. A Matto-Grosso il ahoncle mê.me une espêce de saumon, 
Nrné ?JZTapüanga e t classiflé salmo p-i?·apüanga. 

la chous rnentionnerons, commo CLlriosité pour les amateur s ele 
Cipó-~~~e'. une lian~ qui fournit de l'eau fra1che. e~ su crée, n ommée 
Cisst Caçado?', ltane du chasseur , et class1fiee dans le genre 

.giga:te~e la famille des f.tmpellidée ou Vini fe?·es ; et la plante 
classifi· q ue, nommée Buxa-do-CaracloT, hourre elu chasseur, et 

l\f .ee ilfomo?·clica ope?'CttluLa, dans la famille eles cucurbitacées . 
leur al~s, ayant en vue smtout les immigranls, nous dcvons 

c Ire qu 1 cl C· Sédncb' e .. a chn.sse au Brésil est une espece e 1rcé aux 
d'illl. ~ons três dangereuses. Ainsi on raconte qu'une bancle 
dans~tgt·ants, arrivée à Paraná, s'estmise à chasser eles perdrcaux 
ja,ltlwi es C ~'latnps de Curitiba, penclant eles mois et eles mais, sans 
lots cl 

5 
fi ntr' et qu'il ne fut jamais possib l.e ele les établ.ir sur lcurs 

aux ie ~e~re . Aussi, pour la cbasse et pour le gibier, faut-ilrér éter 
Ylta1·a~1111Srants le conse il ele Dante : Non mggiona1' cli loT', ma 

e Passa. 

Or et n· . 
JJ,,asil• . lamants. -- L e savan t Escnw~GE a écrit clans le Pluto 
l •ensts · D . . . 

PUs r· l · << e tout le Bres!l, c'cst la provwce ele Goyaz une eles r ' C les · , 0llillee . en mtnes c1 or . Ses montagnes n'ont pas encore éLé 
8?rface·:. 'tto~t au plns cl ans certains endroits en a-t-on gr aLLé l~s 
hens Pl e Jonr oü la po1nllation scra plus clense e t h:s Brésl-
L' Lls h lYI . t~eront d a 1 es dn.ns l' exploitaLion réguliere eles min es, 1ls cn 
Prix d'· es proGts qui anJ'ourel' lllli ne seraient possibles qu'au 
n 1lllrne . . : . . 

ULre8 L' nses sacnGces. » Actnellement nos 1dees son t tout 
d , · Ot· n' · · . . 
1 
e 1 o1· et a J~ma1s fatt le honheu t' el'aucun pays. La recherche 
lUtes at·rn des chamants pousse au jch et a la cléhauche, aux 

Q · ées et · , 
l. ,, e C[u'il f .. . at.~:'- cn.mes . L ora son anan:cé . . . 
etre Sai aut à l 1mm1t;Tant, c'est la propnété d'un JOh lot ele 

ne et fe t'l b' J · l · é · r 1 e, 1011 arroséc d'cau pure et )len )OlS ·'e, 
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·L ' et 
c'est le travail régulier de tous les jours ; c'es t la tranquilli e 
I · ' 1 .1 • • ·l et indusn. patx ; c cst avente assurée de ses prouuüs agnco es n 
triels; c'est le confort chez soi; c'cst le doux hien-être e 
famille, entre sa femme et ses enfants. .05 

A.ussi passerons-nous sous silence les histoires de ces ba.rb&~es 
chercheurs d'or qui ont traversé comme un horrible cyclone, ' . 1 et en 
provinces de Goyaz et de Matto-Grosso, en remuant le !3° es-
déplaçan t les fieuves ; - de ccs Anhang·ueTas, de ces Ho:urn ruí 
Diables, au dire eles aborigenes; - de ces ViradoTes-de-1:zo, {•ar 
enlevaient les grands :f:leuves de leurs lits pour en extr3Ju·e eo
et les diamanLs ; qui, dans quelques jours, amassaient ~es c ent 
taines de k~logrammes ~·o.r, ct qui plus tard fi~issaient tr?s.t:;leS, 
dans la mrsêre et le smctdc. Du reste, c'étment des 1ll15e ·oce· 
qui n'ont légu é à.l'humanité que l'horreur de leur égo'isrne atr·ts ~ 
de leur cupicli.té insatiable, de leurs crimes et de leurs forfaJ 
tout jamais abominables .. .. 

sont 
F.er.' - Les minerais de fer de Goyaz et de Matto-Gl:055~oi tll' 

a.uss1 nches que ceux de Minas-Geraes. Aux temps d~ l ex,f utle 
t10n de l'or, on travuillait ce fer pour en faire des outrls. , 

0 
gicO 

travail était fait au charbon de bois. Le charbon ~ A.~e 1~ 
(Piptadenia sp . , Pillwcolobiwn gummiferum), fameux. botS odllÍ' 
richissime famillc des Légumineuses était le préféré. On pr e et 

' · d forg ' sait, i.Lla même époque, des aciers naturels, des aciers , e 1180ce 
même des aciers-poules ou aci.ers à. cémentation . L exce outUS 
des minerais et du charbon prodnisait des armes et des ·éfei'e, 
d'une force extraordinaire ; encore aujourd'lmi on le: pi reçoit 
dans le centre du Brésil au SeTti'io iJ. tout ce qu on 

' ' d' Angle terre. . . "l{a.tto· 
L,. . . . G azetàJ• . IIDm1gratton europécnne fera ressusctter, à · oy< .0gres 

Grosso, l'industrie du fer et cortes elle y fera de grands pls 
1,. l . ' . oderne . 

sous 1mpu swn de la science et de la technologlC rn 
. / 

. ''b. ísterle· O 
Bors de Construction de Menuiserie et dE 811 1.00 

· ' · fl 'es en JB La flore brésilienne a déjà. 22.000 espcces claSSl Je nore 
genres et en 1.55 familles. Nonobstant on peut dire que 1~ J· a.11J.a.i5 

. t na 1 la zone centrale est à. peinc connue . Aucun botan1s e. pa;f e 
· 't é d 1 · I Madeira, o~ pene r ans es 1mmenses forêts arrosées par e se11le 

Tapajós et par le Xingú. Ces 22 .000 espêces sont rigou~eutleu-ve5 · 
la flore du littoral du Brésil et des rivcs de ses gran 

5 
e qni a. 

FREIRE ALLEi\Iii.o, le granel botaniste brésilien, l'hollliJ'l 
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tnieux connu I fl 1 · ·1 d ' 't t · ' '1 · · to t 1 . a ore Jrest enne, nous 1sm ·ouJ ours qu 1 etalt 
l 'i~ lonteux de son ignorance quancl i1 se trouvait en face de 
pu no~brab1e forêt brésilienne. CrrARLES DAR\VJN, qui, à peine, a 

Vou· Bahia et Rio- de-Janeiro a écrit : 
<< L'H ' C[U'i , ~ Maurice est en somme un pays fort agréélhlc, mais 
~a nr les charmes de Tahiti n'i la grandeur dn Brésil. >> 

Br . . 
1
est vraiment l e gmndiose qui est le trait caractéristique du 

esl en Lo· t t . . b tout L1 e partout. Terrltmre , fleuves, montagncs, ar res, 
Phr/ est énorme, d ' uue gmndeu?' vraiment écrasante. La derniere 

Pas ~e de CtrARLES DARWIN sur le Brésil est pleine d amour et de 
Slon: 

« Pendan t m d · · 1 · A 1 · d ' · 
Pour . a ermere promenac e, ,1 e tdc 1ms e m cmvrer 

<uns · 1· 
Illon . ~c Jre ele tontes ces beautés; j 'essayais de fix.er dans 
s'etraespnt une irnpression, qui, je le savais, devait un jour 

cer. » 

du ~E~R.GE GARDNER s'est fait un devoir de prouver que les for êts 
resll sor t . r. . , 

de Ce 1 
1 lnllmment plus parfumées que les fameuses foret s 

Yan. 

On !~-~Ult~ RrctrARD appelait le Brésil : L'Eden du. nalumliste. 
recornt )leu que MARTIUS, l'organisatcur de la Flora bmsiliensis, a. 
des p ~a~dé à ses éleves de mcLtre sur aon tombeau eles feuilles 

D a ·nners cluBrésil qu'il avait tant étuclié et tant aimé. 
légu11a~s ces 22.000 espcces classifiées prédominent les grandioses 

~zneuses b é ·z· b . b 'l l z· sctnd1·e, le . r sz_ zennes, oú .se trouv.ent le ozs- ?"ész , e pa ~s-
tl'onc vmhatzco, le pau-fe?'?'O (bo1s-fer) , les ÜLEOS, et dont l es 
30 ""'"stont eles cliametres d'un i1 dcux mêLrcs et s'élêvent à 20 et 

'-'"e res c1 · 
A r e hauteur. 

l'ante~ !~ les Légumineuses, les Ruúiacées, riches en matieres colo
et Pat•fl 811 alcaloides de toute espcce; l es llfyTtacées, éléganles 
lruits c;~.é~s, aux troncs cl'.ivoire, aux feuilles br.illantes, aux 
ltio de ~ lClCLlX ; les jJfelaslomacécs, qui couvrent les .forêts ele 
'Sync1,.,1z • eurs vio1et-rouge, grandes comme eles papillons ; los ,, tle?·acé 
c~alne tn. . ~s qu'on rencontre partout, mais qui clonncnt sur la 
Stiftia 1 arltun. e (Serra-do-Meu·) Ja fameuse Plasia b?"Clsiliensis ou 
h Ctl?·ys I 
ouquet ant la aux. bellcs feuillcs vert foncé, avec eles grands 

Cb.itr1·e és de 'Ueurs jaune or. En oTclâdées on comptc déjà. l e 
no norme de 1 600 · · 1ll'eaux . · especcs; on découvrc tons les JOurs de 
VegelabiÚt pu.lmters, ces p1·inccs clu rcgnc végétal, - P1·inC'ipes 

~' tm - co l. . r·· . "lais ce ' . . mme c Lsalt 1mmortcl Ltnné. 
lcs Cipós qt\1 fatt le charme dcs botanistes, co sont les lianes, 

' com me on dit au Brésil, qui vont de bran che en brancbc, 
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d'arbre eu arbre, conduites par la navette mystérieuse d'un tiss?: 
rand divin. Ces lianes sont eles bignoniacées , qui portent la cro~: 
de Malte à la section transversale ele la tige, e t se chargen t . 
fleurs jaunes et rouges d'une beauté ind'escripti.ble, ou eles Sap;~: 
dacées, ou eles Jl!falpighictcées, ou eles L égumineuses, ou eles A.rnp.e st 
dacéés ou eles Gnétacées , etc., etc . Il y a même une aro!dée qui 

8
,
0 

une liane : le Cipó-bnbé, classillé PhilodendTon-imbê ... ou encol 
un Cissus qui fournit de l'cau sucrée à boire aux chass~urs .. Dne 

A tout momcnt, le botaniste s'arrête et elit: Imposs1ble 1 • ·e 
f u.,.el 

dico tyledo née ~hargée de fleurs monocotyledonées .... Une 0 ~ 
0

_ 

arborescente, grande comme un palmier, portant eles fleurs diC 
tyleuonées ... . Imposs ible I... et 

Tous ccs miracles sont faits tout simplemcnt p:w les lianest·e 
· h · · 1 · n L e o 1 

par les ép1p ytes, C{Ul gnmpent partout, qui s'i.ntroc 01se rs 
les branches et entre !es feuilles, e t qui s'épaoouisse nt enfle:stl~ 
ou se chargent de frmts clans l'ex ubérance cl'une flore au-de 
de toute imaginat ion. ce 

Aprés eles années d'é tuclc on commence à voir clair dans ,e 
. . . ' . . . s&D" 

cahot; on prend eles Jalons pour se gmder; on fatt connaiS ési-
avec cer tains arbrcs , qui sont les carac térist iques de la flore b:end 
lienne . D'aborcl., on se passionne pour les palmiers, e t onaPP;lY a 
à les distinuuer de lcues rivalcs les fouo·eres arborescentes - ...--

1. . o 1 B b '' I ·no sz · ll . excelsttrn une cg-um meuse -- . e acw·u ~~, c assrrré. ruso o num . ' .. ·bO-
qui a en même temps l' n.spect d'un palmier e t cl'uoe fou~el'.e arteot 
rescente, e t qui jouc de mau vais tours aux botanistes quL debtl 
dans la foeêt brésilienne . brasi-

. L.es ceclres hrésiliens, classifiés Cedt·ela (tssilis , Ced?·eÜZ·ue aes 
lwnsts. CedTela vellosiana Cedrela Glasiov'ii e tc dans lafarnl ru'it 

. ' ' ' ' 'iJS( 
11tfélwcées, parco urent tout le Br·és il , d.cpuis l'Amazone J 
l'Uruguay. eLS, 

Ce sou t eles arbres s~perbes, en form e d'énormes bouqfurêt, 
' ·1 · 1 · I · t en ° s 1 s sont 1so es; 1auts commc eles sap ins s'ils v1ven Jeurs . , ' . er 

quanel1ls son t forcés dans Ie struggle- f'or -life à depass 0es 
1·ivaux pour avoir le granel air et Je soleil clirect. Lcs troncss de ·· eue 
cédres vou t j usq u 'à. trois metros de cliametr:e !:'L à 30 rn:

501111
es, 

bauteur : un se nl tronc peut fournir un canot pour 20 per t polll' 
Le bois, pal'fumé e t satiné, est co uleur ele rose sêche , et se~ l'ébé
toutc sor te de cons tructions, pour la menuiserie ct pour 
nistel'ie. . , .1 et se 

Le Jatobú oule Jetahy excede m ême les limites du Br~~1 
;.il oll 

voit jusqu'aux Antilles : il est classifié IJyrnenct-Cott? a 



LES ZONES AGRICOLES. 285 
llymenG · b · · . 

t m~nt ~lts dans la famille des léo·umweuses . Le Guan;tbít co011 ' o . . , 
,,. 

1 
u encore sons les noms d'fima?·ante, de Róxznho, est un bois 

10 et -pour·pr d' · · t t d' ·1 t . · t · d · 
11 . e, une rests ance e· une e as 1c1 ·e extraor t-

~i~lres, employé de préférence pour les trains d'artillerie. Il appar
P ~t aux légumineuses hrésiliennes à gros troncs; il est classifié 

Le logyne gttaTabít, Peltogyne discolo?' Peltogyne confeTti(lora . Les 
Olt?'os s d , . 

fa .
1 

ont es arhres de tout le Brésil. Ils apparbennent à la 
ltlt le des B · · E · d d he ·b · 01'?'agznacées q tu, en < urope, ne posse e que es 

L 
1 

es et eles végé taux sans tronc. Il y a une 0 Tancle variété de 
Olt?'Os l . .. t> 

Pau br' c asslflés : CoTd·ia ex~e lsa, .Cm·dia oncocalyx (Louro-hranc~, 

f1•0 
d anco de Ceaeá), CD?'·dut ·allwdom (Louro-amarello); Co1·dw 

n osa (F · · ;re1-Jorge) etc., etc. 
Ca1~al belle famille eles Lattm~ées produit l'infinie variété des 
]3 . e las, arbres qu'on rencontre dans toutes les forêts du resil d . 
gua,' epuls la vallée de l'Amazone jusqu'à la vallée de l'Uru-
lVecJt· Les Canellas appartiennent presque toujours au genre 

Ctncl?·a . 1 l qui est . • a P us célebre est la Canella-pTêta (Neclandm amam), 
tions employée avec la Pet'oha dans toule espece de constnlc

snr • 
L ~erre et sur mer. 

es f • · 
le Brésil orets. d~ la Zone .centrale touchent au.x for êt.s de to~t 
le3 Ill.ê deptns l Amazone J usq u'au Paraná: auss1 ses b01s sont-lls 
tle la ~es que ceux que no~1s avons ~éjàmentionné~. Mais l~s.bois 
disti ~· ne Centrale, les b01s duSeTlao , comme on cht au Bresll, se 

nauent 1 · · · ex.ht· . pat· eue parfum et l)ar leur res1s tance vratment aorc1 1 · . · . 
cob.lre natres. Il y a même eles esscnces ele bo1s qu'on ne ren-
~ous d dans toute lenr beauté, qu'à Goya7. et à Matto-Grosso. 
eles su.·evons, pourtant, augmenter la lis Le eles bois, déj~t cités, 

LVants · 
An.oElL~A . S . . 

de111 Do ~R'l'A.Õ A1·oeiTa AToezTa veTmellta (roun·e) · U1•an -, au Pa.. • ' o , 
dans 1 f 1 a?uay; unmdeúva dans la province de Balüa, classifiée 
'r!iu1., a anlllle eles TéTébinthacées; sclúmts teTebenti~'olius, ast?'O-

,, 1t1't d · I' 
d'uue , .t~ eítva, schinus a1·oei?·a. C' est nn bois d' une force et 
disent l eststance admirables. Les paysans clu Centre du Brésil 

que persa , . . b . l' . . L'Ji, . nne na JC!?ncus vtt ttn o~s a a?·oe~1·a ?J01.t1'1'L 
1• 10e~1·a cst · · · 'J l O d. 't 1 t a c1·éos . vratment mcorru1 L1) e. 11 1ra1 · que a na ·ure 
de 8011 ~.tee P~e la térébcnLhine, qui remplit les fibres et les vases 
acier l) ts su hgneux. ll faut eles haches et eles scies elu meilleur 

Ülll' dé] . GoN J1Lcr l 'aroeil'a. 
IJI'ctveo[~Ato-ALvEs, · classi llé ast1·oniwn {?'axini folium, astToniwn 
qlte notns, daus la même famillc des teTeb·inlhacées; bois précieux 

18 
avons cléjà décrit dans la province de Bahia, et qui 
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baute excell e da n s l es for ê ts de Goyaz et de Matto-Grosso par sa . .
1
,e 

, . ·1·d1na1 taille, par le beau moiré de so n bois et par son ex.rao 
résistance ; , p ú-

BALSAMO, Oleo-Balsamo Oleo-veTmelho (rouge) , Cabrett~~· aes, 
Santo ( Bois-Saint); une des sup erbes l égumineuses brésihenn y-

. . " . ill - . mytoXl classtfiee my1·ospe1·rnwn eTylh?·oxylum par JrTeZ?'e i emao' bois 
lon peruifeTum (b a ume dn Perou). C'cst vra.iment un dé
merveilleux . ll distille un e résine, Ja cabueTicica, d'un par:ulllrfu
licieux . C'es t un produü hors ligne à r ecommander aux pa etc. 
m eurs à P iver à Lubin à ALkinson à Rim mel, à P inaud, etc., 01. ' ' , ' . 'B' ·épO L'oleo-vermellw es t employé partout; c'est lc bo1s pre er . 

00 
turbin es et roues bydrauliques. Dans la province de Goya~ le 
fait d' oleo-vermelho lcs ch ars à bccufs, qui traver se nt to u. le 
SeTtão du Brésil et viennent ju sq u'à Hio. Nous avons . essaY~eur 
bois d ' un de ces chars patriarchaux · il gardait sa helle co~d e 

, . le ce r ' rose et son parfun incomparable, bien plus cxqu1s que 
l e sassafras , le sandale c t la cannelle. . . elas-

Naus nous bornerons à ne citcr plus que l e rnquz,f ílle 
·fi b · · d la alll SI é cm·yocar ?'aszlzense, cm··yoca?' bulyTosum, a~ s < ·Illeot 

des 1·kizoúolacées , elonL les fruits se préparent au nz, et foi aes 
l . sistance un eles p lats favoris du Serttto du Brésil. S nr are ças : 

bois elu Brésil , on pourra consulter l 'ouvrage el'André Rebo:le"es 
Guia pam os A lwnnos de Engenha?'ia civi l - (Guide P.our )es·ésiliell 
du Génie civil), - e t SLH'tout l'ouvrage de l'ingénwur h1

08 
bois 

Adolpho José Del Vecchio, qui a é tudié la résistance de 1 

brésiliens . aodé 
La So~ié té an~n_yme de Travaux ~y~e e t ~acala~ a~~:. iL la 

eles essms de r es1s tan ce et d'élasticllé, qur ont e té f 'i\ seoaJ 
machine Kirkalely, au bane d'épre uves ele l'État, dans 1 r 
eles chemins ele fer belges. 

50
pé-

L l . d , , .. ou de la . . e_s co~c us1ons e ces essais sont la consecra.r . . de :Lou· 
rwnte umverselle eles bois llu Brésil. Le rappor t, date 
vain le 6 oclobre 1882 elit on concl usion : ]J.ors 

Q t b . .l' B . . .. . t les mettre . cc . uan aux 01s c u resll, Il faut vl'aunon parei 
de pair; les résultats ont été snrpeenants . S i on a pu co~ peot 
l e chêne ot le teak à du fer nerveux et à ele l'acier dur,, 0 t uoe 
assimiler, avcc beaucou1) de raison l'oleo au bronze. C es pa1·u 

. ' . · 11ous a observatLOn que nous avons ontendu fa1re, et qur 
1 

rge de 
· V · · b · · · une c lé1 Jnste. orc1 un 01s qu1 ne se rompt q ue sous . L·oos oe 
13 kil. 880 grammes par millimetre carré ; ses défor.rn~'1

1 
e cede 

. . n t 1 n sont reellement presquc pas apparentes, ct vraune 
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que devant nn cffort tout à fait supériem. Seulement il est un 
~~u lon~d, e t, sou s ce rapport, on peut !ui p r éférer le pe1·oba, qui , 
t 
10~ort1onnellemen t à son poids, arrive à donner un e for t e 
euston moléculaire . )) 

En effet le Brésil possede des bo·is-acie1·s e t des bois-bmnzes : 
Les b · h d'e . . 01s- ronzes, so umis anx grands efforts des machines 

se~:~~ à ln. .presse hydraulique, résistent héroi:quement, sans 
rmer, Jusqu'au moment de la rupture . 

Les ho1· · · d · •· ''l e.t . s-ac1ers au con trau·e, se con msen.: commc s 1 s 
atent f . ' . 

cfl:o L alts de lames élasLiques; ils se courbent dês les premwrs 
jus r~ et snivent toute la progeession des forces fléchissantes 

qu à la rupture . 

gen~i, Pat· exemple, on prend une lame ele genipapo (class.i6.é 
<leu~clt b?·asiliensis, famillc eles rubiacées) on en peut r éunir le s 

X )O uts t f · auttef . e ·ormer un cercle, exn.ctement comme on essayaü 
'rolM 015 les épées des aciers célebres de Damas, ele Milan e t ele 

e. 

l?endant l'E · · ·1 t ,., · · d "' · · l l'ésisL 'x posltwu 1 ser a r._s wLeressant e J.a1re vot J' a 
]) ance admirable eles plus fameux bois dLl Brésil , savoir : 

]) e 
1

1:Acapou (andim aubletii, wacapoua americana). 
e Ano··tc (d. . 

]) t> o tcorenya pamens ts) ; 
])es J acarandás ou Pallissanelres (dalbe1·gia, maclum·iwn, e tc.). 

es Ole 
]) os ( myTospermurn; my1·oxylon) . 
])es Aeoeiras (astToniwn schimts) 

es Ta . ' . 
]) Plllhoans (silvia navaliwn). 

es Arar'bá 
]) 1 · s ( cont7·olab·ium Tobusturn). 
]) es Al·aucarias (a1·aucaria bmsiliensis). 

es Ipes (1' . . . 
bes p . ecomas, lngnomacees) . 

exobas (aspielosperma), etc . , eLe . 

<l .A.gricuiture C 1 C l'f · 1 · 'f' . e Goya · - omme a a 1 ormc, es p rovwccs aun eres 
lure et' z ~t ~e Matto-Grosso on t un :..wenir assnré par l'n.gl'icul
<les Ler1~~r llnduslr.ie. NulJe part, même au Brésil , on ne trouvc 
la "anill 

105 
plus fertiles pour le caouLchouc, pour le cacao, pour 

lesP:rod 
0

'. ]:>our le café, pour le tabac, pom lc sucre et pour tous 
L UlLs trop.icaux . 

Si a Proviu d 
Phonia el ~e e MaLLo-Grosso a d es forets de caoulchouc, de 

lJcuea dis alst~ca ou Hevea Gwanensis, ele Ilevea B?•asiliensis, de 
et co 01· et · 

ele l'A ' c., ausst bclles que celles des provinces de Paní 
rnazonc. La vanillc ' ele MaLlo-Grosso proeluit de bclles 
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. . d'acide gousses d'un parfum délicieux, chargées de crrstaux 
benzoiqne. 

Le cacao, dans les t err es chaucl es de Goyaz et Matto-Gl'
0550

' 

dorme le même rendement qu'à Pará et à lVlaragl'J.on. t 
'l trou-ven Les caféyers sont grands comme des orangers, et_ l s , bée 

à Go yaz e t à lVlatto-Grosso la f ame use T eTm Róxa, s1 r echer c , 
par le s agriculleurs de la province de San-Paulo. 

Le tabac de Goyaz est peut-être le meilleur du Brésil. . iL 
!'l'lV'8 ' La canne à sucre, dans les vallées de lVIatto-Grosso, a de 

eles proportions gigantesques . Si l'on remonte aux plateaUJC es 
S ntagn Goyaz, aux Py1·eneos, à la en:a .Do~wada, cha!n ~ eles mo e l'ol') 

dorées (car leur talc et leur mrca bnllen t au solell comme d 011 
à la Se?"?"Ct de Sanla-ll1cwtha, à la Co?"dilheiTa GTande, etc ., etc., 

5 oo netre , se trouve à eles altitudes de 1.000, 2. 000 et presque 3.0 1
• ·é 185 

climats délicieux, ou on cultive la vigne, le blé, toules Ies cer a 
et tons le s fruits de France et d'Italie. )'5 

C'est cette superposition de clima ts qui fait du Brésil Ie .~ade 
le plns propre pour l'immigration . La nature y a prép~1 8 i~ 
vrais jard ins d 'acclimatation pour Ies races d'EUl'óp e. Les rJllJllén 

l ·t ·ran v, 
grants peuvent commencer par les climats de la Méc L 0 ~ . ., d O'l8UM 
et descenclre, peu à peu, jusqn'à arr.iveraux terrains pro 10 

q ui rapporten t le caoutchouc, le cacao et la vanille. 

. du-vin 
Viticultura. - La culture de la vigne et la product1on r nL 

''ll tre sa'a sont trés anciennes dans la province ele Goyaz . L 1 us · , leur 
SAINT-HII-A!RE a fait dês 1.819 l'éloge eles vins de Goyaz pai deau 

. t n ca oxcellent goCL t et par leur .fin bouquet. On les envoya1. e dolllle 
aux rois de Por tugal dans Ies temps coloniaux. La vrgne. e ré
deux récoltes à Goyaz , si elle est taillée aprés la prerniéraisOI1 
colte, au mais de février. On y distingue le raisin de la 

5 de5 
sêche, mai à octobre (Uva-da-S~cca), et le raisin de la saL5?11

• qui 
l . b l remier p nres, novem re à avril (Uva das aguas) . C'est e P . arwtiOI1 

dorme les meilleurs vins ; l'autre est réservé pour la prep oll 
. . , t Grosso 

J.u vrna1gre . Dans les fo rets de Goyaz e t de MaL 0 ~ . paf' 
trouve plusieurs especes de r aisins sauvages . Le ra151~ ~~~res; 
t . t . . d l . . ll 'd é OU V%1ZZ ' . wn au genre mhs, e a famllle eles arnpe z ac es déJa 

d . . avons prés e ce genre se trouve le genre c2ssus, que naus 58ur· 
·t· é à · · 1· du chas . men ~onn . propos du c2pó-do-caçadoT ou .1ane . deS ]JrO~ 

Le czssus dzscoloT et l e c·issus antarcúcus, sr connus ibili~e 
l · t 1 · · · la sens ogrs es par es experren ces ele CHARLES DARWIN su1 genre 
de leurs vrilles, n e son t que des espéces eélebres de ce 
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des f . ,ue. Le docteue Sace a porté eles ceps eles vignes natives 
sont o~ets .~e Matto-Grosso pour eles essais ·\Paris ; ces vig;nes 
lntio c es Vtlls ou eles cissus suivan t les hotanistes. Du reste, l'évo
taxo 

0 
et _le transformisme ont fait j ustice à ces infinies questions 

lrepc~oô~lqu:s.n v~ut mieux citer ~ncore u_n lndig?-L~~ne _ (Anil
qui a é !' c es_t-à-chre une belle llane qm prodmt lwd1go, et 

te class11lée cissus l'incto?"ia. 
Ou VOih d 

àfair d onc que] otanistes etlesviticulteurs onténormément 
e ans les provinces de Goyaz et de lVIatto-Grosso. 

Fra~~baTc . - Le tabac a ses crus au Beésil comme le vin en 
e. ous 1 Vallée d 

1
, es amateurs connaissent les tabacs de Borba, dans la 

tigeue : Amazone, qui est encare préparé à la mode eles abo
San-F:(les tabacs de la prov.ince de Bahia, ele Cachoeira et de 
du Rio-~ en peemiére ligne ; les tabacs de la province de .Minas, 
Verde, du v~, du Pomba, ~e _Bar~acena, cl u Sapucahy, d u Rio.
n'est 

8 
. ~lumhy etc.; mms lls chsent qu'aucun tabac au Brésll 

lente pupeneur au tabac de Goyaz. La culture du' Labac est excel-
0111' les i · · t · L f "ll d 1' · · graut mm1grants-propné a1res. a amt e e lrnmi-

et eu t~eut fabriquer immédiatementdes cigares eteles cigarettes, 
des p/~er.1..~n magnifique revenu. L e taba c, ainsi préparé, ob tient 
· lX SI ele . 1 d. enorllles . v:s q~'on l'exp~rte de Goyaz, malgré es tstances 

'Jusqu à Rw- de-Janeiro. 

Iletau 
Grosso · - Les prairies et les pàturages ele Goyaz et de Matto-
àialgré ~ondtyarmi les plus beaux et les plus productifs du 'Brésil. 
~> a lstan oes de M .. ce, une Compagnie anglaise a préféré les pâtura-
la Prép ~tt.o-Grosso pom· y fonder un granel établissement pour 
l'E ar atton 1 · • xtl'aiL da c e VIandes, .ele. langLles salées et fumées, et de 

L ns le genre ele L1él)lg. 
J'. a Com . 

1'ctding C pagme américaine The Pcwcí T1·anspoTtation and 
l'A.t'asuay ompany va faire naviguer sur les Tocantins et sur 
~Oilte 1• le \ ~es. bateaux à vapeu1·, construits exprês pour trans
l A.lllazou etall sur les marchés de Pará et de la province de 
que le p _e,_ car la province de Goyaz est ponr le Brésil Central cc 
0

ll ex.cel~rt~ord est pour la France. N'oublions pas qu'à Goyaz 
cerfs, etc e ans le tannage ele peaux de hmufs, ele jaguars, de 
de lltatie;' et que cette industrie est favorisée par l'abondance 
liltbin.cées 

85

1 
tannantes, dans les familles eles Légumineuses, eles 

' c es Apocynacées, etc., de l'inépuisable flore brésilienne. 

19 
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et de 

Apiculture. - Les forêts de Goyaz, de Matto-Grosso 
. . . . t d'une 

tout le Beesll abondent en abellles de toute espece e t la 
grande variété . Les voyageurs aiment surtout la Jl1ancl~t?'Y ~ et 

. d rau o·ers Jatahy, clont le nuel garde lo parfum eles fleurs es o 0 

eles myrtacées qui leur ont elonné pâture. . t et 
Les abeilles el'Europe sont acclimatées tres facJleJ1lell t 

de wu 
rapportent ex traordinairement. Naus recommandons. 

1 
strie 

cmm l'apiculture aux immigrants. Aux Etats-Unis cette 1u\ 
0

8
wes 

se chi.ITre par eles millions . Du reste, on sait bien que les ~~:o de 
font auO'mcnter toutes les récoltes en transportant le P0 

· ée 
o - ' . . trecrozs ' 

plante en plante, c'est- à-dire, en faisantla f écondatwn en 
comme on dit en biologie. 

. . . . . Jr·eodrc 
Vo1es de communicatxon. - Pour arnver a cornr. wre a 

l'admirable réseau de vaies de comm unication que la na c&t'te 
préparé dans la zone centmle du Brésil, il fant prendre !a e bY' 
de l'Amérique du Sud e t éluclier attentivement son systeJJ1 
drographique : Nord, 

D' abord, il n'y a n ulle part, pas même elans l' A.mériqu~ d~ · -Mís-
1 fi ' I Missrssrpl c.es · euves comme I Amazone et le Paraná-Plata. _,e JJ1êJlle 
souri est lrés inférieur b1. l'Amazone ·, le Saint-Laure~~~ o· aaY• . . . l' ufllo · 
avcc ses beaux lacs, ne vaut pas la Plata, ennch1e par . de l'iJll' 
par le Paraná et par l e Paraguay. Les granels affluenLs O'féLlldeS 
mense Amazone convergen t vers l 'lle ele Maraj 6, comme le~ 0 illellse 
ligues des chem.ins de for français vers Paris. Cette xnel ve·dajte, 

11 re 
or.ientation hyelrographiqLJe se répete, sur une éche ~i ga,IJles à 
~ans la peovince de Maragnon, ; ses ~Jeanx ~euv~s, na troa"e Ia 
vapeur, convergent vers l'ile ele Samt-Loms, ou se 
ca.pitalc ele la pro v .ince. · 5eJll· 

N . . . fi es qol . 
I ulle part au monde on ne peut vou· eles euv e pal 

blent avoir é lé tracés, comme les chemins de fe1' ele FrEL;8~1 ~rali· 
un corps de ponts et chaussées sur un programme de ·•eJJ1etJ.t 

t. . . . ' . . ·t· • parfal• sa wn cconom1que, financtére et adm11usbra rve 
méel.ilé. 

Dans le bassin de l'Amazonc on parcoud : 

1° De Bel em iJ. i\ianáos ............. . .. . ... · · · · · · · · 
2o De lVlanáos à Iquitos (Fleuve Solimões) · · · · · · · · ::) 
3° De Manáos tt Santa Isabel (Rio-Negro, Riviere Nane. 
4o De lVlanáos à llyutanaban (Riviére Purús) . · · · · · · · 

f1 1·eporter. · · · · · 
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RepoTt. . . . . 6. 560 

~: De Manáos à Sain to Antonio (ltio Madeira) . . . . . . . . 780 
,..

0 
De Belêm à Bayão (Rio Tocantins) . . . . . . . . . . . . . . . 260 

1 
De Leopolclina à Santa-Maria (Tocantins-Araguaya) 950 

Somme. . . . . . . 8 . 550 

v · 
Il ~:orm~ chiffre de 8 . 550 kilometr es ! ! .. 

p ut b1en remarquer que, dan s ce résumé, on n e compte 
as la navig·atior1 . 

1. o o 

1lCBur ~u Guapoeé , affluent du Madeira , qui pén etre jusqu'au 
tres . e Matto-Grosso, navigables tous cleu x sur 4 . 334 kilomê-, 

2• Dll T . 
3 apaJós e t ele ses afnuents · 

o Du x· , 
Cu b " rngü dont les sour cP. s se trouven t tout prês de Ya á . ' " 

, ' capüale de Matto-Grosso · 
q,o D ' 

C[Ui dél es affiuen ts de l'Ar aguaya, comme le Rio das MoTtes, 
Par· de)Oluche en face de l '!le du Bananal, e t qui peut ê tre n avigu é 

s )a te · U f . aux ~t vapeur d 'un m ê tre d e Liran l d 'eau. 
lignes ~ut encar e prendre no te qu e les lleuves d u Brésil ont eles 
·d'!les ~oubles et triples de n avigation à cause ele la quantité én orme 
en fo;1l e ftt?'os ( can a ux entre les !les) , d' igampés ( culs-de-sac) qui 
de l' t~ un vr ai canevas hydrograph iq ue . Ainsi, dans la vallée 
ol> llllazon 
'! llne e, avec un Ste1•n Hl fwe l Steame1·, un bateau à vapeu r 
dos vi~~~le r·oue à l'aniere , on pe llt alle1· p artout , on peut faire 

On v· s, con1 me avec un cab ~L Londres ou un coupé à Paris . 
1'ranspol·ent.d'organ iser, à New-York, u ne Compagnie, The Pa.ní 
de dona

1 
:atzon and Tntding Company, au capital de dix millions 

Ver01811r~ ~our n avj g uer le sys tcme fluvial Tocan tins-Ar aguaya-
Ce t t~~Jusqu'à la cap itale de la province de Goyaz . 

ConlPant orn~agni e es t en conn exion avec la Tlte Goyaz Jl1:ining 
~Iara1111f ' qut a <1ch e té lcs fame Llses min es d'or eles ile uves 
C ao et C 0Ulpagt . ayap ó en amon t ele la ville de Goyaz . Ces cleu:x. 
a<) . 11es so s •· l . l l' . . '. l . llltrabl ' ' on" c 1argées aussr c e 1mm1gr aL10 n sur es n ves 

D110 s~ lll ent fer Liles clu Tocanlin's e t ele l'Ar ag uaya. 
doit bie lngularitó du svs teme hydrooTaphiq ue hrésilien c1u 'on 
s' ll é tud' " o ' 
l' entrecro o ler , c, es t que tou s lcs a rrruen ts ele ses grands ileuves 
a~t1·e Dat~s~n.t , ele maniere qu'il ser a faci le de passer l'un bassin a 

~0lnt de es :Plans inclinés à l'américaine, par des canaux à 
ecl Parta . c • • 

llses dans c ge, e t même, qnelqu eC01s, par eles canau x sans 
les g randes vallées . 
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Nous-même, nons n.vons é tudié, de 1883 à 1884, ~ne de?~: 
extraordinair es ligues de falte, qui se trouve tont pres de la "

1

15 
d gi•aJJlC 

de Oliveira, entre les eaux des elerniers aflluents es 
fi eu ves Paraná e t San-Francisco. f Jte: 

Au centre du Brésil, an SeTtào, on, appelle ces iignes de a lt 
VaTadouTos, parce que on peut passer un canot d'un fleu-ve 
l'autre sans rompre le chargement. . dU 

. t celul A lVIatto-Grosso, le plus célebre des Vamdott?'O~ es .. 
5 

pa.r 
AlegTe, découvert en 1733, long de J 1 à 1.2 kllornetre '

5
os 

l'entremise duquel on projéte, depuis le ministére elu MARQUI 

PoMBAL, de relier les eaux de la Plata an::t eaux de l'Amazo~e . et 
En exécu tant ce projet on fera du Brésil une imroense 1 e, 

1
,í· 

en na un bateau à vapeur pourra ali e e ele Pará à Buenos-Ayr es, · 
guant toujours sur eles flenves, eles ri vieres et eles canau:x. . G raz 

Le Vamdow·o ele Camapuan, entre les provi~ces. cl.e ~{ va 
et de Ma lta-Grosso, a une étendue de 1.8 à 20 ]Glornetres. rio 
elu Sanguesuga, afQuent du Rio-Pa1·do et elu Paraná, au 
Carnapuan, aflluent dn Coxim et clu Paraguay. . . 

La ligne de la Plata à Cuyabá se divise en deux sections · 

Jo lVIontevieleo à Cor umbá. 
2° Corumbá à Cuyabá. 

Somme . 

3.100 k iloroe tres. 

~-
3. 900 lülornê tres . 

Extraordinaiee ligue de navigation de 3. 9QO kílornêti~:e~~ 
longueur, sans compter la ligne du Paraná, depu is le co~tasf·· · 
du Paraguay jusqu'à la ca taracte du Guayra ou eles Sete-Qzt lller
Le systéme hydrographique du Haut-Paraná est une deS 
veilles cln Brésil central. 

On a cléjtt étuclié les lignes suivantes : 

i o Paranapanema à Jurú-mirim. 
2° Paranapanema à Salto-Grande 
3o Paranapanema au Tibagy. 
4o Paranapanema au Paraná. . 

200 kilornetres· 

120 
1.10 
192 
528 5o Paraná, Ivinheima et Brilhante. 

6° lVIogy-Guassú (Porto-Ferreira à. 
Pontal) . 

Somme . 

-~· 
'·treS · . L 355 J.s.ilülll"' 
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du ~.~<tu~ encore addiLionner la navigation du Tiéte, du Tibagy, 
d'affll~aclcaba, du Iva~1y, elu P.i~uiry, elu Iguassú, et. d'une infinité 
de R" ents eles deux r1ves de l'lmmense Paraná, qm, sons l e nom 
et w-G1·ande, pénetre jusqu'au cmur ele la province ele Minas, 
n1.~~.~~ecroise ses affluents avec le San-Francisco, la 1JtféditeT1"anée 
Vap ~ ~enne, qui, lui-même, ri valise en affluents na vigables à 

eur, avec les plus bcaux fteuves du Brésil . 

a /92°0llv~aux ports de commerce. - La cóte maritime du B~·ésil 
. kl 

long 'ometres d'extension. Aucun pays ne possede une aussi 
L~ et une aussi belle façade sur I'Océan Atlantique. 

Les te~éa~1 brésil.ien est le vrai Océan Pacifique et T1:anquille: 
hrurn petes e t les naufrages y sont tres rares. N1 {ogs, m 
sont es, ni icebe?"gs, ni glaciers flottants. Les ports du Bl'ésil 

ouverts t f lllarée . e · rancs pendant toute l'année; la plupart, à toute 
To' à toute heure du jour et de nuit . 

Ja nat ut le monde sait que le port de Rio est le ch ef-d' muvre de 
faire :re en fait de ports de mer. · Décrire la baie de Rio, c'est 
terne n cours complet de ports de me r. Rade foraine, r a de in
fait P~r~vant-]D Grt, an.iere-po~t, l.out, absolument touL, y a été 
sans a nature avec une maJeste, uue grande ur et une beauLé 

L Pareilles . 

de ses ports de Bahia, de Santos, de Paranaguá et ele Antonina, 
an-Fra · . . . . · de lti nc1sco, sont a peme mfér1eurs au merveüleu:x port o. 

de ~~Puis Cabo-Frio jusqtút Santa-Catharina il y a une infinité 
adlllir:~Í de baies, de canaux maritimes abrités, qui sont aussi 
avantage:s Par l e11r pittoresque et par leur beau té que par leurs 

A t écouomiques e t te~hniques. . 
•l C nelle 

BrésU. ment on compte 42 ports ele mer sur la cóte du 

Mais no · 
ce chillre. us travaillons ponr clouhler e t pour décupler même 

Les 
l'ique d P~rts du Brésil sont vraiment les ports ele toute l'Amé-
tert•itoi~ ud, depuis les Andes j usqLl'à l 'Océan. La plupart eles 
teur, du ~s c:es Républiques de V énézuéla, de Colombie, de l'Equa
~~~~rope é~~u ~t d~ Bolivie :xport~rontet impor~eront les pro~uits 
'ta11x1en t eles Etats-Ums pa.r les ports ele 1 Amazone, qm est 

Naus une Prolongation de l ' Atlan tique. 
l'Atlanhiq aurons eles chemins de fer interocéaniques, allant de 

ue au Pacillque . Le beau port ele Bahia sera. relié à 
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R' ser& 
Calláo, le premier port du Pérou; l'e superbe port de 10 ·d du 
rel~~ à Cobija, le seul _port de Bolivie, et. a~x ports du no:ts de 
Ctuh. ll faut marcher drrectemen l de l'est a l ouest, eles P0 le 
Bahia vers le San-Francisco ; eles ports de San-Paulo vers ers 
Paraná; eles ports de Santa-Catharina et clu Rio-Grande v 
l'Uruguay. 

5 
le 

Quancl la locomotive sera arrivée à ces grands fieu~~ ~ra 
probleme eles communications de la zonB centrale du Brésr ~135 , 
completement résolu. Alors il faudra marcher vers les _An ,00t 

. t' 1 . f . qur ser pour se mettre en commumca ron avec es vo1es errees, 'li 
déjà sur les hauts plateauxdu Pérou, de la Bolivie et du C}~r ·du 

·morre Dans ce bel avenir, on aura perda même la me. qui 
harbare esclavagisme. On fera le commerce avec l'Afrrque,l'or, 

f · . t. nt de nous Teste en ·ace ; nos arrrêre-neveux rront au con rne B ·ésil 
eles diamants et de l'ivoire payer la dette de gratilude du_ ;esse 
à la race qui a trn.vaillé, pendant trois siecles, pour la rlC iell~ 
et la prospérité ele leurs ancêtres . Pour accélérer ce glor orts 
avenir nous demandions, eles 1.864, la création de nouveattX : 1135 
de comme1·ce sur la côte du Brésil, et eles poTts fTancs s~·LJru
afGuen ts de 1' Amazone et sur les rives brésiliennes de ·ts de 
guay et du Paraguay. On sait hien que tons les ~rands P0\-JaJ1l' 
commerce cl'Europe ont été eles ports francs: LIVerpool, MicrrBL 
hourg, Marseille, Livourne, Trieste, etc., etc., et q11.e ·,ilisel' 
CITEVALIER conseillait incessamment des ports francs pour cr 
e t enricl:iir 1' Algérie. 

'1 :;era 
Immigration. - L'immense zone centrale clu Brésr ar JeS 

peuplée : directemeut par les affluents de l'Amazoue . et ~b par 
aLO.uents du Paraná et du Paraguay brésilien; indirecte:rne pa,ulO 
le Sllrplus de l'immigration eles provinces de Minas, de Sa_n~s qui 
et ele Paraná. Il y a sou ven t parmi les immigran ts eles g e , -yers 

t 1 . . archet 
on a passwn du Fa1·- West, qui veulent touJours ~ . et ]es 
l' occident, qui sont avides de v o ir les fameuses forets 00 tre 
helles pra.iries du Se1·tão du Brésil. Même á présent, on r_e~~ê!!le 
des Alle~ands, eles Italier:s, des Français, d.es Belge~: "0~1t sul' 1es 
eles Danms et eles Suédo1s, dans les dermers :'1llaoes encera, 
routes de Goyaz et de Matto-Grosso. L 'immigratron colllrn Jar la 

· · et 1 . à Matto-Grosso, par les beaux plateaux de 1\!Iaracaj Ll lJ1'lA1; a 
vallée de l'Aquiclauana, si poétiquement décrits par ~~ ~aota
Goyaz, par les plateaux eles Pyreneos, eles montagnes )es Jjelles 
MaTtbu, dLl Estrondo, de Tabatinga, etc ., etc., et par 
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Collines · l 
utili , ' qlll )Ordent l'Aragua:ya et le Tocantins. Il faudra toujours 
'lltr 

5
;

1 les fleuves et les riviêTes navigables, les TO'Iiles qw 
'11' c nent 1 . 

Pla , ' se on le mot de PASCAJ.; 11 faudra. construire eles 
ntc-?·oads t d l . les 1 e es tmmways, eu attenclant les c 1emms de fer e l 
ocomotives · 

C'est à G · , · 
réa,l' oyaz, c est à 'Matto-Grosso, qu'on dewa mcessamment 

lSer les n · · d C z· . . l de C · ouveaux pnnc1pes e entm ·tsatzon agnco e et 
sncr ent?'alisation industrielle. Le café, le taba.c, le cacao, le 
Pon

1
:' 

1 
etc. ' etc., devront être toujours exportés tout préparés 

Ain . a vente en détail et pour la consommation immédiate . 
St le' . . . 

des ::; lrnrntgrants de Goyaz et de Matto-Grosso obttendront 
rn.a/tenus aussi forts que s'ils étaient établis dans les provinces 
.i ou~ nnes du Brésil. Les fabriques de fer, de coton, ele cuirs, etc., 
cons ont eles rneilleures conclitions l)Our la production et pour la 

o.mmatio A. 11 . 

li'a?·-rJrésent, nos cbemins ele fer marchent brave:n;1ent vers le 
cotn.rn. est du . Brésil. Nous ferons granclement et rapidement, 
reçoit e aux Etats-Unis. Rien n 'es t impossible à un pays qui 
snit l'~ne armée ele 150.000 immigrants tous les ans. Le capital 
cher 1 lomme et l'hom·me suit le capital. Hommes e t capitaux 
Polt?"Cleront à l'envi le pays f'ertile et tmnquille, le pays pTépa1·é 
la Pl' tous les }J?'OgTes . Ou demande souven t ~t ceux qui font 

opagande en faveur ele l' immi O'ra lion: 
-.... Est- . 0 

. · al!el'h ce que vons ne crargnez pas que votre pays clevrenne 
''"ando .t .l. . faut . n 1 a 1en? - Pas clu tout .. . Pas le moms clu monde .. . Il 

avoü~econna1tre la force d'assirnilat.ion que possêde le Brésil, p ou r 
au te es craintes aussi puériles ... Nos colons allemands en 1.866, 
Une :ps d.e la guerre du Paraguay, se sont empressés d'envoyer 
Allem atLene d'artillerie à l'armée hrésilicnne . L'a.utre jour, un 
j'aitr anel, revenu de Berlin, nous disait:- « Je vous avoue que 

ouvé me · · l · ( · ) b L' . . . s ancrens compatr10tes )lgrement stc bar ares . .. » 

les Ir~Xper~ence a été ftütc aux Étals-Unis. Les Allcmanels, 
tere ;ndats, les Anglais s'y trouvent partout, .iusqu 'au minis
alie~ 1 

onohstant, qui oserai.t elire que les États- Unis sont 
ands so t · 1 · 1 · ? L · · té t ' ·1 sont ~ n · 1r anelais ou sont aug a1s . . . . a ven · es · qu 1 s 

que yaDlénc.ains. Ils ont élé européens; aujourcl'hui ils ne sont 
ankees 11 . 

Vée,l~n se_ea de même au Brésil. Quclqucsjonrs apres son arri
M .tn.nllgr~nt sera déjà Brésilien .. . . 

· arts vea· · tnstitut.' .. cllnent, qnel est l'immlgrant qui, ayant joui de nos 
tous et de nos habitncles si bonnes, si s imples , si tran-
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. 'ell de 
quilles, voudea se. rejeter dans l'afl'reux tourbillon europe bu-
ba{oimettes, de canons, de cuirassés, de mélinites et de ro 
rites? I! ... 

Q . d . . t . té t • e' ave c nos ut onc a1)res avmr Tal · avec no Te emperem ·~ ' Europe 
princes, si obligeants et s i aima.bles, voudea retourner en et 
pour subir la morgue humiliante eles rois et ·des aristocrates, de 
voir de prés les horr.ipilants contrastes de la m.isere eL 

l'opulence? qu'on 
Il faut dire et redire eles histoires d'immigmnts pour 

puisse en Eu rope comprendre l'Amérique . . , eur 
J'élais, le 5 juin 1S73, sur l. 'Oceanic, un superbe ha~eau a va~ du 

de la lVhite Sta1.· Line, e t j 'arrivais à New-York. Snr le po~·Ian
paquebot, je regarclais la foule immense des immigrants_ 

1
\ouL 

dais crui se I:>ressaient à l'avant. Un vieux monsieur étaü ·d" 
· gar "' 

pres de moi, en proie à une commotion profonde. Je l~ ;·e tioo: 
tout étonné ..... Il me clit d'un e voix encore coupée par l ~rno eur 

- Il y a vingt ans, j'arrivais ici ... non en paquebot '1 va;~rne 
et en premiére classe, comme aujourd'hu.i ... Mais là-has .. ·co J011 t 
ces pauvres Irlandais ... en na vire à voile . . . entassé s~r}e 1n;t il , 
ave c les autres ... A présen t. .. Dieu bénisse les États-UnlS · ··· 
fondit en larmes . . . 

o· ·atitncle, 
Voyez-vous 1. . . C'est ce sentiment subl im e de o

1 ·e que 
qui fait l'(l,mé?·icanisation de l'immigrant, bien mie~x en_coJtioi1 . .. 

toutes nos lois de grande natmalisation et de natwnah_sa des 
Oh I Bien sór I Nous n'avons pas la moindre c_r~lnteanssi 

immigrants. Nous sommes súrs qu'ils seron t eles BrésJlle~~ que 
dé , ' E e lJlus sur s . voues que nous-memes . < t nous sommes encor· :vé a 

1 B ' ·1 ' · d 'l era arrl e res1 n aura pas son parell sur la terre quan 1 s , uréS 
s'assimiler les meillenes éléments ethni.ques de l ' Europ~, e~r Je. 
dans le Stntggle (oT life pendant des siecles, et passes p 
granel crcuset de l'émigraLion au-.delà de l'Océa n . . iell~ 

Oh I Iln'y a pas à en doulet·. Le monde ira inf1nirnent :eles, 
quand l'Europe comprendea l'Amérique. Si, devançantl~sl~ 05 ele 
l 'E t · · · s1' x rnrl 10 

1 urope consen ·art à en.voyer en Amenque ses ' .. ssés ou 
soldats, transformés cn immigean l.s; si eles navires cutra _~ JJieO 
faisait eles paquebo ts transatlan tiques, l 'humanité serat 000re 
. r ' . é , pas e vlte Lrans ormee . Malhcureusement l'b.uman!L na . sLincts 

évolué assez pour éliminer les individu.s qui on t les 
1

10
010

rt- ·· 
barbares de la guerre et du sang, de la violence et cle a 
Que ceux-là n'émigrent pas au Brésil. . . par nll 

Nous avons é Lé élevés, pendant quarante-huil ans, 
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~e~pet:eur savant et bon, qui a aboli la peine de mort, la torture, 
M pemes bar bares et l'esclavage. .. VICTOR HuGo l 'a comparé à 

arc-Aurele ... C'est Numa Pompi.lius qu'il devait dire .. . Il a fondé 
au Bré 'l 1 t . 51 e culLe de la science et des arts, le culte du beau en · 
aont ~t. partou t .. . Il n'est saLisfait et content que clans les é coles 

du ll1Üteu eles enfants · dans les aca.démies au milieu des hommes 
e s . ' 

fab ,.C1ence ; clans les salons au milieu eles artistes ; dans les 

1 
11ques au milieu eles industriels · dans les chantiers et dans 

l;s ateliers au milieu des ou vriers.:. Il ale mépris duluxe et de 

S.ostentaLion ... Il aime la simplicité•et la moclestie ... 11 a compas
Ion d l . . . . .. 

, e a vanrte eles ansLocrates ... 
In· L orientation humanitaire et altruiste de la nation hrésilienne 

00

1 
a été donnée p<:tr lui et par sa filie, à jamais célebre par son 

urage, par son héroi:sme et par son dévouement. 





CHAPITRE IX 

INSTITUTIONS AGRICOLES 

Pap M. J.-M. LEITÃO DA CUNHA1 

Il est 1 · · 
insrt . c a1r que dans les différents pays le développernent des 
Sol 

1 
Utions agricoles doit être en raison iuverse de la fertilité du 

no~~u Brésil, clont le .sol est cl'une fertilité proverbiale, le 
de l' _rede ces institutions n'a Jonc pas pu réponclre à l'irnrnensité 
culh etenelue du territoire. Le Brésil, en effet, est un pays à 
la Ure extensive, dont l'activité agricole s'est hornéejusqu'ici à 
de Pr~duction cl'un petit nornbre de rnatieres prerniêres au rnoyen 
rec Inetbodes rudimentaires ; il n 'avait pas senti le hesoin cl'avoir 
Pouours à eles procéelés perfectionnés et à eles moyens artificiels 

~ ~u~rnenter la producLivité de son sol. 
erJllerem t d . 1 . . , t Prod . · en , cepen an t, une revo. ntwn écononnque s y os · 

loi d un:: qui va transformer forcérnent son régirne agricol~ . La 
de} u 3 mai 1888 a aiiranchi heureusement les derniers serfs 

a glehe ,.1 nu g qu 1 possédait encare. Cette loi donnera sans cloute 
Propr~~c~ élan aux institutions agricoles, en obligeant la grande 

l'lete au · · J · · l l h deux ' ss1 )Ien que la petüe cu ture, à y c 1erc er toutes 
tati~n.~:e no~velle sou.rce de rénovation. P~~r rnaintenir_l'exploi 
le ch . · ~enslVe eles terres, la grande propneté devra pmser dans 
les lUOlx JUdicieux des méthodes et dans l'instruction sc:ientillquc 
qnels 

0~~~us ,~e ~ompenscr le manque de hras serviles grâce au.x-
e e s etmt consLiLuée. De son cóté, 1a petite propriété, qui 

dout i. Député à 1' \. bl ~ · 1 I é · 1 t· l · d P · 
0 ,. . sou Pe ' ssem e e genéra e gts a lYe pour i:t provmce c ara, 

11gtllairc. re, M.le baron de Mamoré, séuateur e~ aucieu minlstre d'État, est 
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es t entraín de s'é tablir graduellement par l'a rrivée d 'immJgran w 
propriétaires., voit son avenir lié à ces in s titutions, dont le 

00

11e 
. . . l&que 

cours peut seul r eJJClre fructu euse la culture wtenstve a .' . de 
elle clevra s'as treinclre , et qu i serait impossible si elle s'avJsait 
conserverles anciens procédés . f r-

En outre, la polyculture, corollaire immédiat de la tra~; ~es 
ma tion des co ndition s de travail e t de l' élar gissement eles sUl .a 

. . 't tlons, 
cultivées , dépend essentiellement de l 'aide de ces w s tL u ar 
q ui , par l'étud e de la physiologie el es différentes especes d ltl~·e 
l'analyse eles t errains, é tabliront l'adapta tion de chaque cu \'11-
au sol qui lui convien dr a le mieux, e t, par l'appli ca tion des plt le 
cipes de chimie agri cole et d' é.::onomie rurale, assureron 
bon rés ulta t eles cu eilleUes et eles r écoHes·. t ]a 

Le mi nis tre ele l' agriculture a compris tout cela . · Pe?~a~ des 
sessioo de l 'année 1888, il n e s'es t pa:s born é El solhclter 01. 

Cbambres eles mesures ponr l'introduction d'immigrants, 1~~10• 
le dévelop pement des voies de co mm unication et pour la ré ·éll• 
Lion des ·prix de transport. Il a insis té aussi en faveur de la 

01 
ur 

L. d Jl · · · · 1 · J · u 'en fave ·w n e n ouve . es 1ns tituLwns agnco es auss1 Jien q LB 
de l'amélioration de celles que nous possédons cléjà. - ,«aleS 
gouvernement, a dit le ministre, est décidé à cr éer eles ecvaJJ· 
agricoles, dont illui semble inutile de faire r essortir les a c]e 
tages , car l'enseignem ent professionnel es t le meilleur roo_ye1~ 135 , 
donner a l'ag riculture d'autres conclitions e t d' antres habltnt de 
c t, par tant, un a utre avenir. » Et le minis tre a demanclé t~uoda
suite un crédit da 48 contos (e nviron 138.000fr .) pour la 

0
-0ul-

. d' g-rl Lion d'une s ta tion ageonomique e t d'écoles pra tiques a 
ture. 1 rg~ 

La commission du budget _d~ la chambre des cl ~ pu,té s o~JD:otel' 
ment secondé les vues du mnustre , en proposant d ~Uo arte 
le cr édit demandé. Le Sénat est entré dan s la même voie ,de:rz,tos, 
que, clans le huclge t pour l' exercice 1889, une som me de 4°.8.c 

11 
dll 

e n_vi~·on 1 million 159 .000 fr . , a é té mise à ~a cliSP 051~~05 1v. 
m1ms tre pour la créa tion cl' une ferme expén men_tale fer c]e 
province de Rio-de-Janei i'O, s ur la li siêre du _chei?lll decle 1 iti
Dom Pedt·o II, pour la fo nda tion el 'Lme é cole sc1en tdlque r!leot 

1 d l . l ' é tablisse cu Lure .ans .a provincc de San-Paulo e t pour 5 
d'une s ta tion agronomiqu e dans la pmvince de Mina~-G e:a~i~0 s. 

Une ere nouvelle s'annon ce da ne p our ces uti.les 111 :t1 t~· s L eot 
En a ttenclant faisons connattre rapidement celles CJL1

1 8~ 1 

ac tuellemen t : 



INSTITUTIONS AGR I COLES • 301 

. Institut agricole de Rio-de-Janeiro (lmpeTial instituto flu-
mmense l A · . , 

. . ú e grzcultum).- Fonde par S. M. l empereur et sous sa 
~rotect1on immédiate, il a pour but, conformément à ses statuts, 
lPt'ouv.és par le décret no 2681 du 3 novembre 1860, d'aider au 
l:velop?ement de l'agl'iculture dans le Municipe Neutre et dans 

d Provmce de Rio- cle-Janeit·o : i o en facilitant la substitution 
es bras d . e. par · es machines et eles instruments appropnés, et en 

g~sayant 1e meilleur systême de colonisation nationale et étran
ere · ">o 

ri ' -· eu fondant des élablissements normaux pour des expé-
ences de m 1 · · · 1 1 · de , ac 11nes et mstruments agnco es, pour c es essms 

tio systemes de cuHures, eles méthodes ele fabrication, perfec-
11 nnement et conservation de produits a!?:l'icoles et procéclés eOUr l' .· . u 

l' · exünctlon eles vers et insectes nuisibles · 3° en procurant 
acquis ·r , 

d. . 1 lon de semences o-raines et plan ts de I)lantes c1ui seron t tstnb · ' o 
rac · u;s aux cultivateurs ; 4° en cherchant l'amélioration eles 
õo ees d mumanx et la géoéralisation des meilleures espêces ; 
des 

11 
Venant en aide à l'administration dans le perfectionnement 

nuelfoyens de transport ; 6° en organisant une exposition an 
StélJt' e_des prodnits agricoles; 7° en procédant tons les ans à la 
ses lShq ue l'lll'ale, et en e," posant la situation ele l ' agl'iculture, 

Prog·re süoi, ·s ousa décadence, et les canses permanentes ou tran-
aux rles ele ces phénomenes; 8o en publiant une Revue destinée 

· c 10ses l 1' · 1 · t ' l b · · d'~ c e agnculture d à la vu gansa 1011 c e s ons prmc1pes 
vCOQo • 

des . mre rurale ; go en créant des établissements normaux, 
cuhecoles d'agriculture, et, àJeur défaut, en entretenant eles agri-

eurs prof · 1 · · t l · t t · · llour . esswnne s qm fourmssen· es ms Tnc wns qm 
'Part·raa~nt leur être demanclées et qui visitent les établissements 

lcnhers. 

L'Insti' ' l·t t d · · d' ·t· cl f l et "" es .. a muustré par une u·ec wn e neu · · mem )res 
Par ttn c . . . . , 

des att,. o_nseü de vmgt-hmt membres, ayant l un et l'autre 
Pales llhnllüns clairement définies ; eles comrnissions munici
dans ]ont pour mission d'étudier les nécessités de l'agriculture 
l'wpp eur l11nnicipe respectif, en présentant à la direction eles 
llluu?r.ts se111estriels, d'organiser la statistique rurale de ces 

tlc~pes et d'étndier l'état de ses routes et cours navigables. 
cot· e ~Jatritnoine de l'Instihnt formé par les droits d' entrée et les 

tsa&to ' 
nuene d ns _annuelles de ses membr~s, par une subvention ~n-
de la u gouvernement se montant a 48 contos, par un subs1de 
Citer lrovince, et par des dons spontanés, parmi lesquels il faut 
à 349 :n de 108 contos fait par l'empereur, se monte aujourd'hui 

ontos, un peu plus d' un million ele francs en titres de l 'État. 
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La R evista Ag1·ico la (ReYue Agricole), pa1·aissan t tous Ies trois 
mois, comp te plusieurs années d 'ex.istence. ., ·ta 

l 'I sL1•u Pour répondre aux exigences de son programrne, n . il 
fo ndé et entretient un asile agricole et une Ferrne NoriD:fJJle '10j 

dirige également le jardin Botanique, dont l'administratlO.I!l ant 
a é té confiée par un contra t en date du 17 aout 1861, moyenu 
la subvention annuelle de 1.2 contos . rn]Jre 

L'asile AgTicole fonctionne depuis le 21j uin 1868. L e 2Snovefi et 
1884 il a été installé dans un bâtiment construit à cette 

11 
du 

si tué sur une des collines les plus pittoresques de la :errn:tres 
Macaco, 60 metres au-dessus elo niveau ele la mer, à 2 kÜ~rn' de 
elu Jardin Botanique, auquel il se trouve relié par une llgue·ps 
chemin ele fer à voie étroite . Le bô.timent se compose el'un coJ ur 
principal, d ' une véranela et el'une chapelle; il y a un salon ~.0 

5
_ 

los classes, une bibliothêque contenant plus de 400 vollunes d 
1~5 

truction primaire et de connaissances agricoles, quatre dortl~ 5 . d l' . '1' . . . ffi 'deuxsa e' spacwux, eux w genes , r e ·ec t01re, cu1sme, o ce, e. • >J' il 
l'une pour la classe ele musique, l'autre po ur l'éleve du v~::des 
soie. Dans les annexes, on trouve un jarclin, eles étable~ ~ 

5 
it 

écuries, une grande co ur, un é tang pour des bains , eles UJC ~Jll
lapi~s, des poulaíUer: d'apres le sys tême all~manel et~ - ~-e ~e la. 
parbmcnt des maclunes possede une machwe denn-fixer our 
force uominale de 6 chevaux-vapeur, un appareil en f~ p ou
moudre jusqu'à 5.000 kilogs de caune par jour, un alanlb~c ~ioll 
vant distiller 2.000 litres par j our, des engins pou.r la fabnc~ de 
ele la farine de manioc, un moulin à. blé, un décotirqueul 
cotou> une scie circulaire e tc. et c. , aos 

Le r t'iglemen t expéelié le 15 ocLobre 1.88lí, fix e à quator_ze ns . 
l'â.ge maximum des éleves qui seron t admis dans l'asll~ ·tra
eloivent ê tre orpheLins e t el'un e cons titution appropriée au~ de 

frals vaux des champs . Ils sont entre tenus entierement aux JlS-

l'asile, et ont droit à un salaire e L à une partie du péc:lle c
0

811t 

titué dans la Caísse d 'Épargne. Le programme de l'euselgne~ure· 
co~p ren el_les matieres suivantes: in~truclion prir~.aire, l~~éJJla: 
calllgraph1e , orthographe, grammmre, géograplue, rn~ . ire; 
tiques élémentair es , comptabilité , cat échisme , dessin l~ue; 

5 
et 

agriculture pratique, connaissance des instrumen ts agnco e di
eles machines, manipulations pom préparer les terrains aulJ{ ítSo 

. . . d pro cu 
verses cultures, trallement des végétaux, cuelllette es .· ues, 
· t d t' 1 · · · elornesLlCI e ·u es pra 1ques sur cs engra1s, soms aux ammaux . des 
noLions s ur les aliments, horticulturc ; é tueles sur les tlssus 
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tt:gétaux., leurs organes et leurs fonctions, geeffe, coupe et au-
d ~s. 0Pérations analogues, jarclinage, embellissement eles pares, 
rarnage et . . . . • t. . . s · rrngat10n ; gymnasüque, naca 10n, mustque, métrers 

L~ r~pportant à l'ag?"iculttwe, seTnwieT, maçon, charpentie1· etc. 
fa ·~süe compte présenternent 28 éléves, mais des demandes sont 
"

1 
es Pour les places vacantes, le nombre max.imum eles éleves de-

aut être ele 40. 

de ;a F'e1·me Nonnale (Fazenda Normal), composée d'une bancle 
a errain entre le Jardin Botanique et la montagne de la Gávea, 
di.une supeeficie ele 4 hectares. Elle s'occupe de la culture des 
{}::erses especes de plantes économiques, principalemeut ele celles 
ca~ so~t les phts recherchées par les agr.icultelll"S, telles que 
ni.]l ne-a-sucre, cotou, tabac, mauioc) arrowroot, café, cacao, va
la 

1
,
8 e~c. Elle cherche aussi à acclimater et à propager la jute, 

Val:rnr:, le múr.ier, le sorgho, le thé, et el'autres plantes d'une 
Lur lnclastrielle, soit indigenes soit ex:otiques . 

Plus ~ .Ferme emploie pour toutes ces cultures les instruments les 
ueue~~ent.~, en suivant autant que possible la méthode ration
acti .. ernterement les teavaux y ont été poussés ave c une grande 

trte. L' d . . . . 
loPPer . a mmrstratwn. se trouve en etat, n.on seulement d~ ~éve-
des la cnlture ele la vrgne clans eles terrams aptes pour l e tu de 
des engrais et des divers genres ele tailles, mais encare d'inüier 
grau~ultures comparatives en soumettant les végétaux ele la 
e0 .,.r : cultnre à eles expériences faites prü1cipalement avec eles 

'> a1s rui . 
de tn neraux. On y prépare aussi un terrain pour un champ 
leurs ~nmuvres, oü l'on pourra apprécier l 'ap plication eles meil
ries a1~t~tr~ments aratoires, et l'on y songe à la création ele prai-

r IficreUes 

d Le Ja?·din b;t · t d t · · 't R' 1=!-Jan . antque es connu c ous ceux qm ,v1SJ enL w-
Paltnie~lro, et la photographie a vulgar.isé sa fameuse allée eles 
t!ont on s. On Y trouve une pépin~ere comptant 350.000 plantes, 

a commencé à elresser le catalogue . 

cut~~~)itnt agricole de Bahia (lmpeTial Instituto Bahiano ele ag?·i
"etnbr · - 11 a été fondé en vertu du décret no 2.500 du i"' no
Cette ée 1859, et rappelle la visite qne l'empereur fit à Bahia à 
de ll.io2~que . . Son but est analogue à celu.i de l'institut agricolc 
hr·es, a~cle~Janu'o. Il est administré par une elirection de sepbnem
se U!onte ~ par eles commissions municipales. Son patrimoine 
est fornré u~ P~u pl.us ~le 96 contos, environ 276 .000 francs. Il 

Par les cotrsatwns de ses membres, par une subven-
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tion annuelle de 20 contos fournie par l'État par une subven.tto 
. . ' l tan·es . de 24 contos fourme par la provmce et par eles dcn1s vo on é _ 

Ces moelestes ressources n'ont pas permis à l'Institnt de rd:s 
liser son vaste et beau programme. Il n'en a pas moins .rend~876 
services signalés à la province. C'est ainsi qu'il y a creé en 
l'Écote ag1:icole ele Sem-Bento-ele-Lages . b f.LU 

Cette Ecole est installée dans un vasLe édiflce, le plus e de 
' d . Até IJlUS peut-etre que nous ayons ans ce genre, et qm a cou ·t it 

de 31.5 contos, prés d 'un million de francs. Ce hàtimeul e ast 
· . · · L'école e autrefms une ferme appartenant aux héned1cbns. de 

située dans le municipe de Sán-Francisco, clans la comar~rue de 
Santo-Amaro, à treis henres ele voyage, par mer, du chef-he~ Ies 
la province. Le clécret n° 5.957 elu 23 juin 1.875 a approuve Ies 
sLatut~ de l'École,. qui se propose de généraliser elans le. pa~::es. 
connmssanccs agncoles en recevant eles externes et eles 111t . 'sé 
L'enseignem&nt professionnel de l'agriculture s'y trouve dt:~ci 
en deux degrés: l'un élémenLaire et l'autre supérieur; celut et 
elestiné à former des agronomes, eles ingénieurs agricolesou
forestiers et eles vétérinaires; celui-là destiné à former de·so·oe
vriers et eles contre-maitres agricoles et forestiers. L'enseJr; 115 l notlO 
ment est essentiellement pratique, et onl'accompagne c e . ues, 
théoriques et élémenta'ires inelispensables de sciences natur e de 

.L . Hure, de zootechnie, etc., etc. Il y a quatre cout·s: de sy. V[CU . qui 
génie agricole, d'agronomie et u'art véhérinaire. Aux éleve.s ·eur 
ont terminé l'un des cours on accorde soit un breve L d',Íll~·enr L& 
agricole, soit un certillcat J'études, soit un d iplóme cl éleVB· rti
direction ue l'établissement consacre une attention ton~e paios 

1.. . . 1 5 terra cu rere aux travaux des champs, qm se font sur c e ·cices 
expressémen t préparés elans c e but; ils consistent en 8~81

1 de 
· d · d tr1el e, pratrques e culture, de chimie analytique et 111 us abi-

topographie et ele nivélement. L'établissement possede des. c de 
t l h . . . . d' natonllB, ne s c e p ysrque et de ch1m1e, eles collectwus a . eu vi~ 

zoologie et de minéralogie, et une bihliothêque conLena.uL teur, 
d o 'll 1 . d' n cltrec ron rx mr e vo umes. Le personnel se compose u . pell· 

qui réside dans l'établissement même · de nrofesseurs, qur <'(lô-
' .1:' d' au"' vent aussi y loger; d'un secrétaire, d'um économe, 011 , pro-

. •· d l . . O ·de au~ nrer e.; u personne subalterne nécessarre. n accor , u-vre 
· · d 1 in-doe fesseurs qu1 ont e la famille les matériaux et a ma . rneot 

dont ils pourraient avoir besoin pour se faire bâtir un log~ts dll 
sur les terres de l'étahlissement. Les coms sont ouv~~ ·ulie-
1.5 février au 15 décembre. L 'é cole est fréquentée assez 1 g 
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l'e 
tn ment; toutefois, elle n'a pas encere atteint le nombre maxi-
t um des éleves qu'elle peut recevoir, et qui e_st de 100 pour l'in-

l~r~at. Pour l'externat le nombre des éléves h. recevoir n'est pas 
tmité. 

a .~nstitut agricole de Sergipe (Imperial Instituto Se1·gipano de 

1~
1 
zcultu1·a). - Il a été créé par le clécret U 0 2 .52'1 du 20 janvier 

B ~~' snr les mêmes bases et avec le même. but que l'Institut ele 

0 ~ lla. Leurs reglements étaient identiques. Dês qu'il eut orga-

dlsé sa direction et son conseil de surve illance, il tàcha de fon-
et• u . . . . 

. ne ecole rurale modele · ll Importa eles semences et eles gra1 ' 
sil nes de végétaux utiles, fit venir eles machines et eles usten-
cl"ae~ perfectionnés pour les revendre aux agriculteurs au prix 

0 c :at, et essaya de faire paraitre une Revue consacrée à l'éco
cl~nne ~gricole. Ces bonnes intentions ne furent pas couronnées 
les ~ucc_es, et ce t établissement semble appelé à échouer comme 
cret nstituts de Pernambuco et de Rio-Grande, créés par les clé
L'é s. du 23 décembre 1859 et clu 14 aoút 1861, qui ne purcnt 
ci~~sn·, Iualgré l'aide de l'État et cllô) l'administration previn-

e. 

cref~~~lissement rural de San-Pedro-~'Alca~tara . :- Le dé
étabr 5 -392 du 10 septembre 1873 autonsa la fondaLlon d.e cet 
les f lssement dans la prov.ince de Piauhy. Il devait comprendre 
d.õ ertnes nationales appelées Guaribas, Serrinhas, Mattas, Al go-

es et Oll1 'd' \. · · • 1 l' · lt · ' · ~'wit le o- 1 g~m . Le ~nms •. ere c e ~gncu ~re, qu~ s en rcser-
ferrn contr6l e llllrnédtat, s engageatt à lUt fourmr, outre les 
8B . ooe~ . . dont il vient d'être parlé, une somme de 30 contos OLl 
<lant 1 fta~cs pendant la premi.ere année, clt: 57 .000 francs pen
tern es Cinq années suivantes ; en outre, il payerait les appoin
UcesenLs du directeur, auquel seraü a.llouée une par tie eles béné
~taité nets de l'étu.blissement. Le directeur avec lequel on avai.t 
autt·e gour la fondaLion de cet étahlissement étant décédé, un 
tnen.t, écret, .du 27 sep Lembre 188~, promulgua un no u veau Regle
llelle à ce 8 UJet. L'éLablissement clevenait une école profession
clave ~OUt' les afl't·auchis et les enfants libres nós de mêres es
an.no s' le gouvemement le dotait largement, et tout semblait 
rien. ~~er qu'il clevienclrait prospe t·e en peu de temps. Il n'en a 
n.'en. e .. Aprês avoie eLl j usqu'à 89 éleves, clont 59 internes, il 
sacr

1
·!Vatt plus que 2() en 1886. Le gouvernement, vo\rant C[Ue ses 
tt·ces . . ·' ·. 

ne repondatent pas aux. résultats obtenus> vtent de 
20 
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déc.ider qu'on le transformerait en un établissement de .2 
_ 

technie, avec un subside annuol de 22.000 francs. Cet établ!S~~e 
ment d.ispose de tous les éléments pour r éussjr sous sa nollve eG 
forme; il y a env.iron 10.000 tê tes de b étail, 1.000 chevau:c d 

. . gran mulets, 122 moutons et eles 01seaux de basse-com en 
nombre. 

Orphelinat Isabel (Colonia orphanolog·ica IwbelJ .. ~ .. C~~: 
colonie a été fondée en 1874 à PernambuGo par l'adroJ~lstra Pí
provinciale sur les terres de l 'ancieone colonie milit~rre de deS 
menteiras . Elle a pour but de re cueillir des orphellns et s. 

. . · ssance 
mlneut·s sans protectwn pour leur donner des connal . ·es 
aoTicoles . Elle recoit des éleves-boursiers et des pensionnall 'à 

p~yants . Ses res.sources, qui ltü ont permis de dépenser jllS~·~D: 
ce joue plus de 1 .700.000 fran cs, se composent d'une sub~en 1 

ce
de l'~tat e t d'une partie des dons e t legs fai ts à l'assr.st~011 
publique de Recife , de même que des bénéfices de l'explo!la 

1
teS· 

des t et'l'es de la colonie. Elle possede des cuUures assez va;c.), 
(manioc, canne à s ucre , mais, haricots, pommes de t erre.' e est 
ct une usine pour la fabrication du sucre de canne. L'usr~e va 
clesservie par une voie ferrée agricole de 12 kilomêtres, .q 11 0~téS 
prolonger. Elle comp te 1õ0 élêves, et ses produits sontb~en.c ale
sur le marché . La prospérité de cette colonie es t due p~llJ ~ l~JJli-· 
ment à sou directeue, leR. P . Ficlelis de Fazuano, qut 1 a 
nistre depuis plus ele treize ans, 

. . l l valle a!J' 
Ecole agricole de Piracicaba (Escola Ag1·ico a r, 0 . claflS· 

PimcicâbcL) . - Elle a é té ét ablie dans le municipe d'Itabll'~\e dll 
la ptovince de Minas-Geraes, en vertu de la loi provincra tobre· 
20 novembre 1875. D'aprês son re.gl emen t, en date du 18 oc n&is-
1880, elle a pour btLt de répandre dans la provinc e Ies ~o:Oires, 
sances de science agrícole e t l'usage des ins truments ara leS fa· 
de pousser à la création de petites fermes -écoles pour ra i-

'11 d'' · d' eig·ner P m1 es Imm1grants, en même temps que ens dl.IÍ.ts. 
quement l'agric ulture perfectionnée et la fabrication de proa;y&Il't 
agricoles. Elle reçoit eles bonrsiers et des élêves payan:tsue ; le 

· d 1"> L' · 1 é · et prati(l · moms e "' ans . ense1gn ement est t 1 cmque au:Jo> 
. . tretenu 

prem1er dure k01s années. L'établissemen t est en rs, uJl 
frais du trésor provincial; il a un direc teur, des 1 professe~ il es~ 
comptable, un mécanicien un agent et un infirrniel', e rlt]JreS· 

' . me, ... 
placé so us le contróle d 'un conseil composé de cwq 
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~'école est bien installée ; elle possêde deux corps de bàtiment 

t vec les annexes indispensables, des étables, des instruments de 
rav ·1 

r a1 
' des machines et un terrain de 64 hectares. - Elle a 

endu de grands services à l'agriculture locale, au moyen des 
~O~férences que fait son directeur aidé par les éleves qui en
eetg~ent aux agriculteurs l'usage des meilleurs appareils . .Les 
r~Sats de culture de blé, faits par l'école, ont donné cl'excellents 
e~sultats, et tendent à propager ce tte culture. Les immigrants 
a l~ur famille trouvent gratuitement à l'école, penclant une 
t n~ee, leur entretien, leur habillement et les moyens de s'ins
l'Ulre dans lés cultores clu pays. 

de 1Colonie ~laziana. - Cette colonie est établie dans la ferme 
tre ~ Conc~tção, sm la rive gauche du rio Corumbá, à 1.8 kilomê
l'e s ~la vllle de Santa-Luzia, da os la province de Goyaz. Outre 
a~> 0.

881gnement élémentaire, les élêves y reçoivent une·ins truction 
ortcole thé . . . va t onque et prat1que. Le local et les dependances sont 

sies es. On Y trol!.ve des plantations assez étendues: 600 cognas
la rs, 800 mCtriers, 1.500 vigues, 4.600 bananiers, 8.000 caféiers, 
tabcaune à sucre, la vanille, le manioc, le lin, le blé, le coton, le 

01, ~c, .etc. Le nombre des élêves est de 70 à peu pres, dont 34, 
depi~ehns. L'Etat alloue à cette colonie une subvention annuellc 

1.000 francs environ ( 6 contos). 

fsa~~ile agricole de Sainte-Isab~lle (Asylo Ag1·icola d~ ~anta
bes ). - ll a é ~é fondé, le 28 avrll 1886, dans le mnmc1pe de 
tric:nga~o, province de Rio-de -Janeiro, par l'Association protec
colll.t de ~ enfance, qLü elle-même est une création de S. A. Mgr. le 
l'inste d ~u. L'enseignement y est théorique et pratique; mais 
car ~uc.tlon théorique n 'y est pour ainsi dire qu'au second plan, 
agro asile a pour mission principale de former, non pas des 
des nomes, mais eles ouvriers agricoles parfaitement au courant 
llleu~rooc~d~s ~adernes de culture. L'établi~sement est parf~ite
etq Ublle ; dtx hectares servent à des essa1s de cultures var1ées, 
Dneuatre hectares sont occupés par lesjardins et les enclos ffuitiers. 
qui ~uarantaine d'enfants s'y trouvent recueillis. L' Association 
l:tlon~ ondé ce~; excellent asile reçoit une subvention de l'Etat se 
recue~~~ à. 28.000 :ô.·ancs environ, et, gràce aux. dons qu'elle a 
fltt\1i/ 18

• son patrimoine se compose déjà de 570.000 francs 
. ou. 
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Orphelinat Christina ( Colonia o1·phanologica C hl'istina). -_nc: 
é-l,é in s tallé da ns une ferm e, n om mée Ca nafis tula , dans la pro-vin e ~ 
de Céará, et es t bien monté . 11 se com p ose de dix maisonnettes 
p ossede plusiem s m achin es ag ri coles , des ins truments J. e Ia.bl~:~ 
rage , clu bétail, de s m outons, eLe. Un e qu a rantaine d'orphe 

1 

y reçoivent une instru ction agricole théorique e t p r atique. 

Institut de la Provídence (l nstitttto P1·ovidencia) . - Il. es: 
situé su r la lisiér e d u ch emin ele fer de Bragan ca, da ns la provinces 

· ~err 
de Pa rá, à 6 kilometres de Belem , le chef-li eu, sue eles , e 
fe rLiles e t bien ch ois ies. ll a été fondé par le saint e t savant é-ve~~r 
<!le ce diocese , Mgr de Macedo, co mte ae Belem, qui a vonlu 01 

0 
u n ce nt r e d 'éducation chré tienn e et cl 'ins tructio n agricole. 

8

8 
faveur eles indigén es eles deux pr ovinces qui forment son cliocesn: 
L es enfants, au n ombre de 75, y r eçoive nt l 'in s truction é ié rn~es 
taire e t a pprenn eet un mélier manuel t out en s'exer çant dans eL 
cultures locales . Un e scierie à vapeur s'y trouve ins tallée 

t l d b . l . . f ' t environ· perme c c é tter es p rec.reuses essences eles ore s a-r 
n an tes , qtú son t trans portées a u ch emin de fer de Bragan ça ~te 
n n peti t chemin de fer Decauville . Ce t Ins titut r eçoit un e. P~ a
subvcntion provinciale et doit ses m oyens d'existen ce pnncrP 
le men t à l'inépuisable ch arité de son i llustre fondateur. 

, d'éLa-
Station agronomique de Campinas. - L'Eta t a résolu ·oce 

blir une s ta tion agronomique da ns la ville de Campinas, proVI r IJ. 

de San-Paulo, centre agricole de premier ordre . Pour rn e.n:s i.t 

bonne .ftn ce tte ~ nsti lution q ui p eut re~dre d~ g ra~ds s ~ r v~~Mle
ce.Lte n ch e provmce , l e go uvern emen t 1mpén al a fa1t ven~r . d'nD 
mag ne M. F .-Ivf. Dafert , de l'Univer sité de Bonn, aute ~I d'oc· 
gr a nel n ombre d'onvrages e t spécialis te dis ting ué . An rnors lline 
tD br~ 1887, on a co~1~nencé à cons tr uir e la. s t_a ti o~ s ur une 1~~ esb, 
admtrablem ent cho1s1e ; l es travaux , termllles à I h enre Cl1 les 
ont é té faits so us la direc tio n de l 'ar chitec te Florencio et L~t de 
appa reils ont é té fournis à la stat ion par la maison Jerh.al ts, ur , 

l ' drrec e 
Bonn . Le per sonnel ~e l' é tabliss~me nt se com1:ose c un , Ioyés 
1e docteur Dafer t , c1 un secré tau·e , de de ux meles e t d ei11P L'un 
subaUern es . La s talio n compte qua tre b ureau x di stin cts .. wir!l 
d'eux es t consacré a ux analyses e t fo r m e un véri table labo J ~·ilJU~ 
analy tique à l 'usage eles planteu rs , eles négociants e t d ~s éces· 
:aaux . L'au tre se livre à eles expérien ces sur les engralS ~antes 
saíres aux plantes du pays , sur la culture de nouvelles P 
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et snrl'a T . . .. d me 10ra tw n des cultures ex1s tantes . Le Lro1s1eme s'occupe 

1 e ~é téorolog ie et es t en correspondance avec l'Instit ut météoro
ogtque de Ha mbourg. L e derni er es t un hurean cenologique, placé 

sons la r t· . l' . l . . 
8 

. ( trec 1011 d 'un spéc1a 1st e autnc u en, qm se propose de 
e h vrer à des étu des prati!i[ ues de v iticulture . 

él 
1
É?ole vétérinaire et agricole de Pelotas . - Cette école, 

e a )he à Pelotas, da ns Ia province de Rio-Grande-du-Sud, es t 
d~ lre t;nue par la ch ambre municipale de Pelo tas , qui lui a fait 

0 
d un excellent bâtiment e t des terrains nécessaires . Elle a 

P0ur but d . . I . . 1 rn e repandre les connaissan ces agn co es e t pru1c1pa e-
. elnt l'art vétérinaire, si utile da ns une province qui tire sa 

r te l ess d ' . e e I élevage. 

rne O u ~re les é tablissemen ts qu e naus ven ons cl'énumérer r apide
ra nt, ll Y en a d 'autres du m ême ge nre ayant pour but d'en cou
le;e ~· le développ ement de l'indus tr ie agricole. Naus ne saurions 
la s~~t·e·l' ~ ous .. Il est im possible, cepen d~nt, de pas~~r sou s s~len~e 
Cnlt Iete agncole ele Perna mbuco (Soc tedade a uxlltadora d agn
sunura) , qui a son s iege dans le chef.lieu de la p rovince : et. 
au .. 0.ut, la Socié té indus trielle de Rio-de-Jan eiro (Sociedade 
et Xthadora da ind us tt'ia nac ional) . Cette dern Íere r emonte à 1.820, 
à 1',Pe ndant sa lo nn· ue· ex. is tence elle a r endu de g ra ncls sel'vices 

ao·r· 1 o ' 
dl·n-." teu luee clu r)ays so it en publia nt de beaux. Rap pol'ts su r 

ueee t . · ' . . 
fai 11 s SllJ ets se r attachant à l'ag l'i cultme n a ttona le, soü en. 
sa~~nt pal'alll'e, dep uis plus d' un q uart de siecle, un e intéres
ou e R.evue à laquelle l'Etat accorde un s ubside annuel de 6 contos 

environ 17.000 fra ncs . 





CHAPITRE X 

~OlDS ET MESURES - SYSTEME 

lliONÉ'l' AIRE 

éta~l~ids et mesures. - Le systeme métrique clécimal a été 
ett 1_au Brésil en vertu d'une loi en date du 26 juin 1.863 ; il est 
lesectt:vemen t obligatoire depuis le 1 o r janvier 1874. Cependant, 

80 i)Olds et mesures anciens, hérités du Portugal pour la plupart, 
re~ 

1 
:ncore en usage entre particuliers dans quelques provinces 

conu ees de l'empire. Aussi croyons-nous utile ele les faire 
de-Jnattr_e ici, d'apres l'Annuw·io do Imperial Obse?·vato?·io, de Rio-

anelro : 

POIDS 

r. onelada (T 
0,

1
• onneau) , 54 arrobas .... . . .. .. . .. .. ... . 
~ntal (Q · A.r,, b mntal), 3 arrobas 1/2 ......... ...... ... . 
o a ( • · . 

A_1•
1
,
0
b 8 ecnt au ssi Ab.), 4 arrobas métriques ..... . 
a métt·iq 39 1· Lib,, . ue, ~ 1 vres .. . . ... . ... .... ....... . 

a (LIVre) ' · ,.- t · L b 2 u ilfa
1
, , s ecn auss1 .J • , mares ... ...... .. . . 

Onc co (Marc), 8 onces ........................... . 
.a (Once) s'é, . . . 8 •· Oit t.:nt auss1 on ., O CLaves ..... ..... . . 
ava (Oct Es ave), 3 scrupules . .... . ............... . 
crupttlo (S . , . G1·a ( . crupule), 24 grams ..... .. ... . . . . .. . . . 

Lib o Graln) ................................... . 
''a ele P ha?·m · (L· l 1 ' · ) . acza 1vre c e p 1ar mac1e ... . .. .... . 

793\ 238ll-
58 7584 
14 6896 
15 

4591l', 050 
229 825 

23 691 
3 586 
1 195 
o 0498-1 

344 288 
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MESURES DE LONGUEUR 

B 1•aça (Brasse), s'écrit aussi B. 2 vares ......... . . 
Vam (Vare), 5 palmes ........... . . .. . · . · · · · · · · · 
Pé (Pied), s'écrit aussi 12 pl., 11/2 palme ... ... . .. . . 
Palmo (Palme) , s'écrit aussi pm., 8 pouces .. . .. ... · 
Pollegada (Pouce), s'écrü aussi pl., 12 ligues . . .... . 
Linha (Ligne), s'écri t aussi.ln . 12 points ......... .. . 
Ponto (Point) . .. . . .. . ... . .... . . ... . .. ... ..... . . · · 
Cóvado ... . . ... ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Passo geomet1·ico (Pas géométrique; ... .. . .. . .. .... . 

MESURES ITINÉRAIRES 

L égtta (Lieue), 3 milles . . ........ ....... .. ..... . . . 
Milha (Mille) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L égua geometnca (.Lieue géo mé triqLle) ... ....... . .. . 
Milha geomet1·ica (Mille géométrique) ... ... .. . .. ... . 

iliESURES DE SUPERFICIE AGRAl:RE 

L égua quctd1•ada (Lieue canée), 9 milles carrés . . ... · · 
MiLha quadmda (Mllle carré), 100 a lqueires . . . . · .. . · · 
AlqueiTe, de Minas-Geraes et de Rio-de-Janeiro, s'é-

Ct'it aussi 10.000 br2 . .. . ... . .. . ..... . ...... . . . · 
AlqueiTe, de San-Paulo (5.000 JJ2) • . .. . . . . ... . . ... · .. 
GeiTa (4.00 b2) . . . . .... . ... . . .. . . .. .. .. ...... . . .. . 
T aTefa, de Bahia (900 b2) ....... . ... ........... . .. . 

MI!;SURES DE S UPERFIClE 

B1·aça quad1·ada (Bras se carrée ), s 'écrit aussi 100 pm2• 

P é quadmdo (Pied carré) , s'écrit aussi 144 pm2 . . .. · 
Palmo quad1·ado (Palme carré} ........ . ... . . ..... · · 
Pollegada quadn:tda (Pouce carré) ...... . . . . ....... · 

2m,20 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
i 

6 
2 

1.0 
33 
22 
Q27Õ 
00228 
oo0191. 
68 

65 

84 gha, 
42 

2 
36 
56 

L inha quadrada (Ligne carrée) . ...... . . ....... .. .. · 
P onto quad1·ado (Point c ar ré). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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MESURES DE VOLmiE 

JJ?'a 
Ça cubica (B · b' ) 1 000 13 Pe . r asse cu 1que ou . p ...... . . . 
cubzco (Pie l b' ) 1 798 ]3 Paz c cu 1que ou . ~ p .. .. .. .. . . . .. . 
mo cubico (P 1 b' ) Pozz a me cu 1que .... ... ....... .... . . . 
egada cubica (P l . ) Linh . L ouce cu )Jque ..... .. . . .. .... . . . 
a Cttbzca (L'"' . 1 · p01 t . 1tlne cu )Ique) ... ... ... ....... .. . . . 

t o cub~co (P . t } . om cu)]que) . . . . . . ..... . . . ... . . · · · 

1Qm3, 648 
35clm3,957 
1.0 648 
2Qcm3796875 
12mm3Q40481 
o 006968 

lYIESUHES DE CAPACITÉ POUR LES MATII~RES SEGUES 

~;?:o9, 15 fangas .. . .......... : .............. .. . .. . 
a, 4 ale · A.lq'•t . ruetres . . . . .. ....... . .. . .... . ........ . 

'ez·J•e !. 
Oua1·t ' 1 quartas ..... . .... . ..... .. · . . . . .. . .. . . . 
Se[ ~· 8 selamins 

am~,

1
z.. . . .... ... ..... .. ... . . . .. . . . .. . 

•• •••• • ••• o ••••• •• • • o o •••• • •••••• o • ••• 

111ESUHES DE CAPAClTÉ POUR LES LIQUIDES 

1'onez (. T 
Jl· Onueau) 9 · tpa (Pi e ' ... prpes .. . .... .. ·: ........... .. . 
tl.l?nttde p ) .... . . .. ... ......... .. . .. .. . .... . . 
Canad ........ ..... .......... .. . . . ............ . 
Oua1'li~; 4 quartilhos .. . .. . .. .. .. . . .. ........ . . .. . 

t!O, .• 
• •••• • • o ••• • • o • • o • • ••• • •••• o • ••••••• 

l\1ESURE POUR LE DIAMANT 

Ottilat 
e ( Caeat) .. . 

• o • •• ••••• ••• o. o ••• ••••• o •• • • o o 

2PI, 762 
1.451, 08 
36 27 

9 0675 
1. 1.334 

8401
, 

420 
31. 944 

2 662 
o 6655 
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SYSTEME MONÉTAiltE 

. , L'uoiLé 
Le systeme monétaire du Brésil est assez comphque; , a.I le 

monétaire est le ?'éal, qui n'exis te pas en réalité .. En ge;;~ r~is. 
milréi~ ~st pri~ .comme base du sys teme; on l'écnt,= .. ~ S u simple· 
Un mzllzon de rezs (i. 000. 000) s'appelle un conto de? ezs, 0 rare· 

. . d' · n trouv-e ment un conto . - Dans la c1rculatwn or wa1re, o . trouve 
ment eles pieces d'or ou d'argent. Partout, au contra1re, 00 

eles pieces en nickel et en cuivre, de la monnaie de billOll·. 
Les monnaies métalliques existantes sont les suiv-autes · 

ÜR: 20 S 000 réis. - 10$000. - 5 S 000. 

ARGENT : 2 fl 000 réis. - 1 $ 000. - $ 500. - $400. -
92oo. 

NICKEL: fl200 réis . - $ 100. - fl 050. 

CUIYRE: $040 réis. - fl 020. - $ 010. 
. ent réis) 

Toutes les opérations qui dépassent S !JOO (cWCf cb'Uets de 
· en 1 d s'e:ffectuent le plus souvent en papier-monnaw, . ]3anco 0 

banque du Trésor National ou de la Banque du Brésll ( 
Brazil). Ces billets de banque ont cours forcé. C endaot, 

Presque toujours l'or et l'aro·ent font prime .. ep.t 'l'l1'i112e o . uz (az r 
depuis le mois d'aoú.t 1888, c'est te papie?·-monnme q . 
au B1·ésil. 1 ge qtll 

· le nan ' 
La valeur du papier-monnaie est déternunée par 

varie constamment. . ·culatio!l 
Actuellement les billets de banque qui existent en cll a,ppelle 
B é 'l (on les de au r s1, sont les suivants : billets de banque 00 H ooO, 

notas là-bas) de 500$000 réis, de 200$000, de 1 0$0QÜ, dB 
50S 000, de 30 S 000, de 25 S 000, de 20 S 000, ele 

1 

5 S 000, ele 2 S 000, de 1 S 000 et ele fl 500 réis . 
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VALEUR DES MONNAIES DE DIFFÉRENTS PAYS DE L'EUROPE 

COMPARÉE AUX MONNAIES DU BRÉSIL 

(Change au pair) . 

ANGLETERRE 

Livre s te r , 
Dern· 

1
. l' lng de 20 schellings vaut . ..... .. . . .... . 

1· rvre ou 10 h ll' o· Plorin se e m0 s .. ............ . ..... . 
Schelli~u 2 schellings (argent) ... : . ... .. ... . . . . . 
Penn g ... . . .. . . .. . ... . .. . .. ..... . .. .. ... . . . 

-y . ..... . 

FRANCE 

·lliece d 
e .20 francs - 10 . . .. . ... . .. . . . ... .. .. .. ... ... . 

5 
5 
2 
1 

o • • •• •• ••• • ••••• •• • o • •• • ••••• 

( or) . . .. .. ....... . ...... .. ... . 
(argent) . .. . ...... .. ...... . . . . 
••••• o o •• • • • ••• o •• o o • • o •••••• 

5 .... .... .... . .......... .... .. 
O ceutimes . . . . ..... . ...... .. ..... .. . 

ITA.LlE 

8$889 réis. 
4$444 

$864 
$407 
$037 

7$060 réis. 
3$530 
1$765 
1.$750 

$700 
$350 
s 175 

fra~::~e:r de_l'argent italien est la même que celle de l'argent 
' ne hre vaut un franc. 

D IIAMBOURG 

MU.cat neuf. . . 
a1'c d' . ... .. . ..... . .. . .... .. . . . .. .. . .. . 

argent · 
......... . ... ... .. o o o ••• • •• • • • • o o. 

Q ESPAGNE 
llce ou d 

Dol.lblon doublon de 8 écus ............ . ..... . .. . 
Piastre (c' e 1.00 réaux . ..... . ..... . .. . .... . .... . 
~éal (115 

1~q r~aux) .... . .. . ............. , .... . . 
l.lro de 20 e Plastre) ............ . ............. . 

réaux ... . ........... . ...... . ....... 

4$153 réis. 
,~540 -

29$640 réis. 
9$126 
1.$918 

$384 
1.$842 
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PRUSSE 

Frédéric (o r) ... .......... . ....... .. .... . 
Thaler ..... . . .. . .. ............ . . . .. . .. . .. · · · · 

SUEDE 

Ducat. (or) ...... . ... . .. . ...... . .... .... . · · · · · · 
1./2 ducat (or) . ..... ................ . ...... · · · · 
Riksdaler de 400 réis (couronneJ . . .. . ......... . . ·. 

7 s'3391'éÍS· 

1.$310 --

4$134 réiS· 

2$069 --
1.$ 98~ --

PORTUGAL 
elle de 

L'argent monnayé portugais a une valeur double de c 
l'argent du Brésil. 

urs dll 
La valem· spécifiée ci-dessus peut varier selon ~e co ta.u;{ 

I ' t · d1re au · c 1ange. Ces calculs ont été faits au pair, c es -a- t éqlll' 
d'aprês leque! l'argent (papier) brésilien est compH:Le.~e~iosi, ~ 
vale~t à l'ar:ge~t ~tra.nger avec lequel il est. ?o.mp:.r~·hauss~ ~ 
parttr du pnx mchque, la valem· de l'argent et1ano 01 (paplei) 
proportion que le change baisse, et par suite l'argent 
brésilien a moins de valeur et récipl'oquement. nt tL p,71/2 

Par exemple : le change sur Londres est actueUeme ~7 pence 
c'est-à-dire que, s'il était au pair, il faudrait donner ~ qui est 
pou~ 1. S OO? brésili~ns, représentés par le p.api~r- rn~nn,:~: aonoel' 
en Clrculatwn, tand1s que, cl'aprés le cours mdtqué, Il f 
27 pence 1/2 pour avoir les memes i S 000 réis. utesle5 

De là résult.e la diminution graduelle ele la valeur de to 
monnaies étrangêres qui ont un étalon fixe. ·éÍS à pell 

Dans ces conditions, le francvant actuellernent 3451 

prês, au lieu de 350 réis, valeur au pair. 



CHAP,ITRE XI 

FINANCES 

Par M. A. C A V A L C A N T I 1 

so~'iotre travail est une simple revue, renfermant la plus grande 
et rrne possible de données, basées sm· des faits bien constaLés 
éco ~~~es ele l'histo[re financiere clu Brésil pendant les dix années 
di} ees de 18 77 à 18 8 7 . Pour la rendre plus claire, nous la 

vtseJ•o . . 
les d ns en 'tr01s part1es, comprenant: les recettes de l'Etat, 
nou ébenses de l 'Etat, et la situation financiere ac tuelle. Nous 
lais 

8 
ornerons à eles chiífres et à eles informations positi ves, 

saut le soin cl'en tirer le s conclusions à ceux qui nous liront. 

I. Le l\ 
Dose l'E . s ecettes de l'État. - Les ressources dont dis-
t'ecette ta.t pour faire face aux besoins de ses services forment la 
ceux 1 Benérale de l'Etat ou les revenus publics, disLincts de 
l'gtatc es Provinces et eles municipalités. La recette générale de 
exacteProvient : 1 o eles biens du domaine public national, ou plus 
nscal·~:n t, d.e cette partie du domaine appelée domaine privé ou 
su.cce~ . eles Impôts; 3° du crédit public. Nous allons examine·r 

SlVement ces trois sources .de recettes. 

1lern~~·· ~[ Amaro Ca l · D é "l l' t ' · l ' tra ct·emeut . v a cantr, connu au t 'Sl par c au Tes travaux, s est sr~na e 
qtl'"att eu Par eles études éconornrqnes d urre grande valeur. Il a écrlt cc 

, 1 llous l'a;~! elques jours, à ~a. pril!: re ele M. le Baron ele Pa'ranapiaca.ba, à 
Ious derntmdé, et qui a bien voulu l'en charger. 
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· d · · · bl . national B1ens u domame de l'Etat. - Le do mame pu tc t 
ou domaine de l'Etat comprend : a. Le domaine public prop~emenn 
dit, embrassant les biens de l'Etat qui, tout en étant ré serves ~ ~ 
service public spé.cial ~u à la jo_ui~sance ~e ~~. collectivi.té s~:::í:~ 
sont par cela meme Imprescnpt1bles, mahenables, c est ·vé 
qu'il ne sont pas susceptibles de devenir une propriété e:x:clu~~te 
et privée, comme, par exemple, les églises consacrées a~1 cd ·ns ar t 
public, les r ou tes, les ponts, les ports, le s places, les. J ce, 
publics etc. Le public en général en a l'usage eLla joutssan)on 
éhacun en a l' usufruil indtviduellement et collectivement,,. ~:aire 
l'occasion, etl'Etatne peut exercer sur eux un droit de pr0 pne dant 
parfait et exclusif; il n'en est que le conseevateu r et l'~n~e~ leve 
pour ainsi dire. L'étude du domaine public ainsi limtte 

18 
ine 

plutót de la sociolo~ie et de la science politique. b. ~e Do~~ais, 
de la Couronne, qm em brasse espécialeme nt les btens,. P ]iere 
terres, etc ., réservés au servi.ce ou à. la récréation p~rtlc:.ents 
du souverain et de la famille impériale. L e s privileges 10~ 1 dis~ 
à la forme monarchique exigent que l'on maintienne ce~Le 

5 
de 

tinction entre le domaine de la couronne et les autres esp~.~e·e et 
domaine public national, à cause de la destination particu 

181
;elé 

exclusi v e des biens de c e domaine. c. L e Domaine Fis~al, ap580~ 
aussi domaine privé de l'Etat. 11 embrasse le s biens qur no~l a )a 
lement appartiennent à l'Etat à titre exclusif, mais ~ont 1 

pos
jGJuissance et l'usufruit, comme s'il étaü un propriét~ne 0f~1'01es 
sesseur privé, tout en étant obligé d'observer certaines de ce 

l ' ·t de légales. C'est de la sc.ience financiere que releve e u 
dernier doroaine. . .fiscal , 
. Nous ne nous occuperons ici que des hiens du clornalll~oivellt 

car seuls ils donnent un revenu à l' Etat et figurent 0~ d. ectes 
. t utnlf flgurer dans son huclget comme eles sources dtre_c es 0 , . . 

00
Jlll1le 

de recettes. Au Brésil, le Domaine Fiscal, compns et defilll 
nous venons de l'indiquer, comprend : . 

5 01ari~ 
1. o Des biens imme~tbles: terrec:; publiques, iles, terr.atns 01ioé~ 

times et d'alluvion ; terrains diamantiferes et concessiOil es 5ous 
rales; propriétés urbaines et rurales, généralement connn 
le nom de « Proprios Nacionaes » ; toil'es; 

2° Des biens meubtes: bihliotheques, rousées et labora 01uni· 
roatériel disponible de l'armée et de la roarine, armeme_nts, publi~ 

h . d . . tratlons t 
tions, c evaux,. nav1res, etc . ; mo~ilier des ~ ro1~1~ de la det 8 

ques; fonds extstants dans les ca1sses de l Eta~, ntres l'DraguaY 
active, provenant d'emprunts faits aux Répubhques de ' 
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~~ du ~araguay et à des Compagnies particulieres ; actions des 
(( pelll.ins de fer de Bahia et de Pernambuco et de la Compagnie 

ast ·1 on et Industrial » etc · 
les 

3
" Ce1·taines indust;ies ou ·s~1·vices indust1·iels de l'Etat, dont ruo:s. constituent pour lui un monopole, comme la frappe_ de la 

l'ob· ale, les postes, la fabrication de la poudre, la concesswn de 
se~nets d'eau potable dans la ville de Rio -de-Janeiro, les établis
(lll.o ents d'enseignement supérieuri, la vente clu bois-de-Brésil 
Pas nopole abandonné aujourd'hui); et dont les autres ne forment 
établ~10 mono;pole, tels que ceux-ci: les ateliers et fabriques 
che 

1~ dans les arsenaux et ailleurs ; les télégraphes; les 
Nat~lns de fer; la fabrique ele fer d'Ipanéma ; l'Imprimerie 
de 0°~al~ ; divers établissemen ts agricoles, inslitués sons le nom 
Créd ·~ 0111es ou d'instituts agricoles 2; certaines insti tutions de 
~on~ ou de banque, telles que les Caisses d'Epargne et les 

s-de-piété 3. . 

~en~ Des biens immeubles.- Dês les premiers temps de l'indé
déü ~nce du Brésil ont parn clivers ordres et arrêtés destinés à 
dep~~r l~s hiens immeubles du Domaine privé de l'Etat. Mais 
Parv 

15 
blenLôt soixante-clix ans qu'on en parle, on n'est pas encore 

Cenu à en connaitre la valeur d'une mani1~re exacte. _ 
éten;Pendant, tout le monde sait que l'Etat possede de tres-vastes 
enco ue.s de te1·res de premiere qualité, dont la plupart sont 
Prov:e 111°CCUpées ou peu peuplées, et qu'il en a dans tonles les 
([Ue ~~es de l'empire. Pour régler ce service, il y a trente ans 
te1·re tat possêde une aclministration spéciale (l'Inspection eles 
C[Ue l~ et de la colonisation), et il ne se passe pas d'année sans 
dé!irn.~tn nornme eles commissions techniques pour démarquer et . 

L er ces terres 
ab0 ~ :Plupart de ce.s terres sont couvertes d'immenses forêts oü 
ilh, ~ ent les bois précieux · d'autres renferment eles carriere& 
-«~Porta l ' 

des c < 
11 es, etc . Dans bien des endroits, elles sont coupées par 

au,."'curs d'eau navig·ables, et chacune de ces circonstances en 
o"•ent 1 

PUbli e .a valeur. Selou la lo i du 18 septembre 1850, les terres. 
ques lnoccupées peuvent être vendues aux encheres ou de 

!es ~a~~écouclUious que la loi impose aux ~articul,iers q ~i ~oudraieut f?uder 
01lopole ~ sout telles que, dans la prat1que, 1 Etat JOurt d'uu vérüable 

2. V oi, ~ul d'ailleurs il dispo se de la collation eles grades . 

11 
3. c01~' a ce sujet, le cbapitre relatif aux Iustitutions ag1·icoles . 

01\s Parle ~e sources de recettes, les caísses cl'épargne seront é tudiées lorsque· 
r 0115 du Créclit Pub li c. 
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• tre infé-
g ré à gré. Dans ce dernier cas , le prix n e pourra pas e ver-. . le o·ou 
ri eu r à 1/2 réal par brasse carrée. La lo i autorise aussi 0 ·wées 
n ement à les concéder à titre g ra tuit: quand elles sont 

51 
une 

s ur les fw ntiêres de l'empire avec les pays é trangers , dan~ 
5 

à 
· lonte , 

zone de di x lieues ; quand elles sont des tinées à eles co. et à 
el es ch emins de fer, à la fonda tion de cen tres de populatlo; s'es t 
<des établissements d'utilité gé nérale . Le go uvernernenl loi , 
touj ours montré tres-libéral dans l' applica tion de c~ t e tllent 

. . b t l' . tabltsse -s m· tout quand les concesswns ava tent po ur u e cié tés 
d' immig rants OLl d'ind us tries n ouvelles . Il y a m êrn e des 

5 0 
a-v&n

dont le capital a é té réalisé i mmédia tement à cause de ce~ d'ifll
t ages accordés par l'Eta t g ratuitement, en J.eur donnen 
menses é.tendues de terres . tll]Jre 

Outre ces t er res publiqu es , l'Eta t possede un gean~ Jl~ents 
d'Ile~ de diver se étend ue. ~es u nes renferment des ~~~~11utr es 
préc1e ux ; l.es autres sont s ttuées tout prés eles cóLes' . ableS· 
encare se teouvent au rnilieu de grands cours d'eau nav~~érabl e 
Rien q ue clans l'Amazonie on en co mpte un -n ombre con~~~t&tleS 
e t d'u ne é tendue assez vas te . Quelques-unes de ces )les~ ·na11do
emploie po ur divers seev ices . C'es t a insi que celle de I•e\reb&W 
de -Noronha seet de p riso n pour les galériens e t les con ·ciaLJJ' · 
diers . Da ns d'au tres, ii a in s talllé des é tablissements spe. 8ues 

. UliséeS , 
Mms la plupart de ces Hes ne son t pas <:: n core u ar des 
demem en t inoccup ées ou sont occ upées illégalement p 
in trus . ·cbe 

A l'heure actuelle, au m omcnt oü le gouvernerne~t c~:~s }e 

t I ' t d'é 'o-rati 011 l par · ous es moyens a développ er le co uea n Illl r 
1 

·5 re a-
Beési l, il devient urgent de procéder à u ne r erfonte des 

01 
t 5'e!1 

ti ves a ux teu es du domaine de l ' Eta t, e t le gouvernern~~rres il 
(i)Ccup e ac tivem,ent. 11 sait qu'il y trouvera de nouvelles ece theS 
concéder aux immigrants e t de n ouvelles so urces de r 
pour le Trésor public. enr ueS p 

Les r ecettes provenanL de la vente eles t erres pu b :q, de SO~ 
uant les dix an nées éco ulées de 1.877 à 1.887 ont e_ te ·tos 

d 80 con · contos i, donnant un e moyenne annuelle2 de plus e . ·,.,., es leS 
O li . . . roantt•,. . ' ·s 

n appe e « Marmhas » , te1'1Ytms de mcwzne ou d 5 coni 
lerrains qui son t baignés p ar les eaux de la meT OLl e 

• CJ 860 fraJlCS· "J)lp[eS 
L Le conto de réts vu.ut cn moycnne présenteroent, - · . ces s1 
2. Désormais nous indiquerous la ~oyeune anuuelle par 

IJ.cttrcs: m . a. 
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~~au navigables et s'étendent j usqu'à la distance de 33 metres 
p . brasses C?'aveims) vers le cóté de la terre, en les comptant "du 
e 

010
t auquel arrive lu marée moyenne. Ces terrains sont destinés 

f 
0 

grande partie à des servitudes publiques, et, dans ce cas, ils 
po~t Partie du domaine public proprement dit. Cependant, la loi 
p :~ rnet de les concéder à des particuliers à titre de fermage perr: _uel, et cela se pratique couramment, de sorte qu'on peut les 

tagarder, également, comme des biens du Domaine Fiscal. La 
xe d 

terr . e f:rmage au canon est ele 2 1./2 pour cent de la valeur du 
~ln, a moins de dispositions exceptionnelles différentes. 

vio1 es terrains abandonnés par la mer, appelés termins d'allu
ciel~' ceu:x. conquis su?' la me?' d'une maniere naturelle ou artifi
app e, et les ten·ains inondés à proximité des endroits habités, et 
lllê artenant à l'État, peuvent également être affermés sous les 

rnes conditions . 
sur ~e canon emphytéotique ou taxe de loyer perçue par l'État 
spé _o~s ces terrains e t d'autres semblables constitue une parti e 
dix ~~e_ des recettes, quoiqu'elle soit insigniflante . Pendant les 
tn nees de 1.877 à 1.887, ces recettes n'ont été que de 1.41 contos, 
d~v a. 1.4 contos. A partir de l'année 1.888, ces revenus sont 
1.aoeon~s des revenus ~-unicipaux. Dans un pays o~ il y a 
"ast eues de cóte mant1me, renfermant de grandes bmes et de 
Poss~~ anses, dans lesquelles se déversent cl.e _nombreux fleu:es, 
de 1 ., ant. des fleuves ou la marée se fart sentir à des centames 

\1'10Itl . t 
sont f . e res de leur embouchure, les terrains de cette espece 
a1ljou ~~~ ét~ndus. Peu à peu ils deviendront tres-précieux, et dês 
ont a~ ~~11 ceux qui sont situés à proximité des ports de mer 

Le·quls une grande valeur. 
D s te1'1'ain d. . +: • d . "É esq ,.

1 
s wmant~1 e?'es apparhennent au omame de 1 •tat. 

taire ~ 1 8 sont déclarés tels aJilrês examen sur place, le proprié
Pour 1,u sol :Voit son domaine limité, bien qu'il ait la préférence 
étaitu e:x.ploiter. Jadis l'exploilation et le commerce des diamants 
U.ne < ; monopole exclusif de l'État. Jusqu'en 1832, nous avions 
Aujo~r~·~ta_ da Acl~inistração do Tejuco )), chargée de ce service. 
terraiU{; 1~ 1 ces t~rraius sont peu exploités, et les recettes des 
contos diamantlferes n' ont été, de 1.877 à 1.887, que de 173 
un <lr~~;t· 17 contos. Outre le canon perçu par l'État, il est perçu 
droit.a ra ans le cas d'aliénation de la part de l'emphytéote . Ce 
lll., a. Plu;PorLé à la recette de l'État, de 1.877 à 1887, 226 contos, 

On de 22 contos et demi. 
considere aussi comme propriétés de l'État les ten·ains 

21 
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. . . . . Ia conces-
mzme?··s a métaux précieux. Le g·ouvernement en donne . ca,rres. 
sion par étendues de 141.750 brasses ou 686.070 métres . ·éB 
L . . fi d ~ . . I racse carr e concesswnnan·e paye une taxe x.e e o Tezs par J ~ d 2 
(4m2, 84), payée tous les ans, et un e taxe p roporlionnelle roeve
pout· 100 du revenu net de la mine. Comme les rece ttes P deS 

. . · tre 
nant de ces tenams figurent dans le Budge L, a u clléllP1 cba-
« impóts sur concessions minieres )) , nous en parlerons au eLLe 

· d t de c p1tre es Impóts. D'ailleurs, les recettes provenan . 
1 5565 

souece sont peu importantes. Le BL' ésil r enfe rme eles n c.
16

1 De 
minieres qui ont été explo ilées a u temps du domaine colonr~ · de 

· 'l ·f' · d d · ' t · · la culLute nos JOurs, 1 a pre ·ere eman et· sa prospen e a ' t en 
son sol fécond plutôt q[t'à l' exp loitation de son sous-s.ol, c urra 
cela ll a agi pruclemment. Lorsq~úl sera plus peuplé, tl po rui· 
commencer l 'exploitation réguliére ele ses vasles ricllf::sses 
nieres . . eu· 

Sous le nom de cc Proprios nacionaes », on désigne ele~ 10:rnsur 
bl b 

. . sttnes 
es, ur mns ou ruraux, e t des portions de terrarns, . 1 en 

d· l'!'· • d '. . d 5 l01S Ol tuerents pomts u pays, que l Etat a acqms pat' e r ttaL 
vertu de con traLs. La p lupart eles propriétés urbaines de ·we11t 

sont uti lisées pou.r des services. puhlics. Si elles ne_co~ft~~t des 
pas une rccelte dtr.ecte, du motns épargnent-elle~ à .1 as . Le 
dé[Jenses C[ U'il devrait SU [Jpot'te!' s'i L ne les possedarL ~ des · · tet·e 
nombre des cc Proprios nacionaes » relevé par le Mtn 15 Jus de 
Financ~s dans son dernier RaiJpor t aux Chambres es t ele P ertaill 

'L s t c 300, don~ quelques-uns d'une grande valeUI·,, e t : e table~tU 
que ce re levé ne les mentionne pas tous. D apres le arJe!', la. 
numéJ'O 38 an nexé a u Rapport dont nous veuons de P daos la 
valeu?' locative des proprié tés de l'État situées seLdement 87 iL la 
capitale ele l'Empire s'es t élevée pendan·t l'ex.ercice 188?ffé 60 tes 
somme de 4.166 contos f - L' État possede encore, dans ch ;ará. et 
provinces, et spécialement dans celles de l'Amazõne, de , dont . s e• 
de Piauhy , plus de 60 fermes à bétail qu'il a afferillee ' 0 uver· 
le Trésor ne retire pas tout le profi t clésirable. Aussi , le ;veoant 
nement cherche- t-il à s'en défail'e. - Les recetites prl 1 249 

"' c e · 
eles (\ Proprios nacionaes >> ont été, de 1877 à 188 1' 

contos, m. a . 124 contos. . 5 bieos 
Si nous additionnons ce tte recette avec celles des auti~otal de 

immeubles dont naus venons de parler, nous avons un Il1· a. de 
2 .593 contos po ur les dix années de 1.877 à 1887, et la la !l1êJ11El 

2õ9 contos . En comparan t cette moyenne à 1~ recette d: 28 corztos, 
source pendant l'exercice 1877-78, recette qm a été de 
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·~otus r~marquons une au gmenta tion de 3i con tos à peine. Mais il 
s íaclle de cons tater également q ue, le jour ou l'ELa t vouclra 

Pl'endre de · · ' d b ' · il s mesures énerg1ques au suJ e" e ses 1ens 1mmeubles , 
Y ilrouvera une nouvelle source ele r evenus. 

cer:·. Des biens meubles . - Sons ce titre nous avons classé un· 

Po .at~n nombre de biens qui n e clonnent' pas à l 'État un reven u 
Sl lÍ M . 'l . 1 . épar · ais 1 s r eprésentent une somme cons1clérable et m 

s'i} gnent des clépenses n écessaires qu'il devrait solder forc ément 
ne les a v . ' D . '1 . . 1 . fina . ah pas . 'allleurs , 1 n e s ecoule pas un seu ex.erc1ce 

rece~~ler sans qu'on voit fi gurer au Bud get, sons la rubrique eles 
nant ~: extra_orclinaires ou éventuelles, quelques r evenus prove-

L ces B1ens . C'es t à ce titre que nous en parlons . 
à 5 . 8;~. revenus de ce tLe provenance se sont élevés de '1877 à 1887 
enco 1 

contos, m . a . 582 contos. A ces r evenus il faut ajouter 
Bah· re i .442 contos J 'intér êts des actions des chemins de fer do 

ta et de p , aius· ernambuco que l 'Eta t possêde. Le t otal s'élevera 
tota~ ' ~our les dix ans , à 7. 267 contos, m. a . 72G contos. Ce second 
des i~ es; pas encore comple t. En effet, l 'Éta t perçoit , en outre, 
Par : ére t~ de capitaux nationaux, représentés n on se ulement 
enco es act1ons de la Compagnie « Pas toril e Industrial », mais 
Blldgre de prêts qu'il a faits , etc. Ces reve nus ne figurent pas au 

etsous d •·· · · · · ' 1 ' l sous 1 es ·,;üres cl1stmcts. Ils so nt men t10nnes pe e-me e 
classé a rubr~que : r evenus ex.traorcl.inaires , éve ntuels ou non 

E s . .A.nss1 ne pouvons-nous pas les clis tingu er ici non plus . 
n add't· · . · nous h 1 lonnant les revenus eles B1ens meubles et 1mme uhles, 

9.86Q 
0 

tenons pour la derniere p ériode de dix ans, un total de 
contos, soit une m . a . de 986 contos . 

tio:~ ~e certaines industries ou ser vices industriais de l 'État.
qlli ne ;ons cléjà fait connaitre les services qui forment et ceux 
Connaitrormen t pas un monopole de l 'Éta t. Il nous res te à en fail'e 

Pari eles r evenus de 1877 à. 1887 : 
lll.on ons d'abord cl.es revenus el es industries qui forment un 0Pole : 

liótel d 
~ostes e la Monnaie ... 

~0\J.dr~~ · · · · · · · · · · · · · 
.l!Jt b .. a lis · · · .. · .. · .. 

gne sernents d 'ensei
lll.ent snpérieur . . 

188 contos . m . a. 
HL093 

4 .373 

3.086 

iS contos. 
1 .509 

437 

308 
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'uli créeS, 

Formant un total, avec les fractions que nous avons neo 0 

de 22.752 contos pendant dix ans, m. a . 2.275 contos. l'État 
Les industries qui ne const ituent pas un monopole de ·e·res 

d . dernt 
ont donné les revenus suivants pendant les 1x 
années : 

Ateliers nationaux 1 . • • • 

Télégraphes .. . . ..... . . 
Chemins de fer . .. . . . . . 
Pabrique de fer ...... . . 
Imprimerie nationale .. . 
Établissements d'ensei-

gnement secondaire et 

6Q8 contos. 
6 .337 

117.067 
399 

2.564 

m . a. 
65 contos . 

633 
H . 706 .-

39 
256 .-

professionnel 2 • . . . • • • 6H -
érrligées) 

Formant un total (ave c les fractions que nous avons n ° 
de 127 .639 contos en dix ans, m. a . 12.763 contos . . nt ull 

Si nous réunissons les revenus des inclustries qUl forrne naus. 
m onopole à ceux des industries qui n'en forment pas unlnS de 
aurons un total de plus de 1:'>0 .000 contos, et unem. a. de p t deS 
~ . . . rovenan t 15.000 contos. S1 nous y aJouLons lcs 9.860 contos P d l'Éta 

Biens meubles et immeubles, nous, avons le revenu total
7 

: i881, 
provenant du domaine fiscal de l'Btat. Il s'éléve, ·de 187 

à 160.252 contos, m. a. 16.025 contos. . 1871-78, 
Or, ce revenu a été, pendant l'exercice finanCier de uis di~ 

de 16.773 contos . Non seulement il n'a pas augmenté dePcoJ1lflle 
uns, mais en core. il a diminué de 7 48 contos . ~ependa~lt, st ciair' 
les recettes de l'Etat ont augmenté depuis chx ans, 1 e uS dU 

l' . ' l·~ x revE:O que augmentatlOn constatée n est pas c ue a.u, 
1
, reve· 

Domaine Fiscal de l 'É tat, mais bien à d'autres sourccs c" 
nus, c'est-à-dire aux Impôts et au Crédit Puhlic. 

. . lnstituts 
Nous avons mentwnné également les Colomes et les rvices 
· 1 d ' É mi les 50 

agnco es, ·e m eme que les Caísses d' • pargne, par . 
5 

une 
industriels de l'État. Leurs revenus ne ilgurent pas sou 
rubrique distinctc dans le BudQ:et hrésilien . . t Jlous 

· u l'ELa, 
Lorsq ue nous aurons à par ler eles Dépenses de 110ns-

dirons quelques mots eles Colonies . Pour le moroent, bor 

1.. Ateliers eles arsenaux, de la prison 
taire, etc . 

. )llili-
l 'tho"'raplUB correctionne!le, 1 " 

et sourds· 
Instihut eles aveugles 2. Collêge Impérbl de Dom Pedro li 

muets de Rio-de-Janeiro, etc. · 1 
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naus à d' , 
n· tre que les centTes coloniaux Televant ele l'Etat ne lui four-
tssent a . 

et d ucune ressource financ1êre . ,Ils ne son t que eles moyens, 
du es moyens puissants, de développer le progrês économique 
d'i pa~s. La loi dispose que les revenus de chaque centre colonial 
le lllrntgrants fondé par l'État se composent : 1 o eles sommes que 
lot~ouvernement foumü pour son entretien; 2° du produit âes 
illl. ~e terres vendus aux immigrants; 3° des avánces faites aux 
Ch~Jgrants, etc ., etc. Dans chaque centre colonial, il y a une 
lll.a· lllbre Coloniale (Junta) qui décide de l'application des revenus; 

ts ceux . • 1 , fi . 't i• C -ct ne peuvent etre emp oyés qu aux ms smvan es : 
cu[t o~st~~ction, réparation, etc., eles immeubles destinés au 
Ou v e, à ltnstruction, à l'administration, aux routes et ponts; 2° 

erture d h . l . . d . sair . e c emms co omaux, construct10n e ponts provi-
Soires et passerelles, arpentage des lots, maisonnettes provi-

es, etc . . 3 ' . 't' d'an· ., secours et avances aux 1mm1grants; o hCqUISllOn 
nou~~~ux de race, de plants, graines et semences, essais . de 

Q es cuHures, etc. 
occu uant aux. Caisses cl'Épm·gne (Caixas Économicas), l'État s' en 
Plus pe depuis plusieurs années, et ll cherche à les développer de 
Socc en plns. ll a aussi étahli eles Ll1onts-de-Piété (Montes de 
en toüt•t•o) dans les villes de Rio-de-Janeiro, Bahia et ltécife, trois 
quoi ut. Le puhlic n'en a pas encore compris toute l'import?-nce, 
tutio~ue le gouvernement ait tont fait pour améliorer cette insti-

Eu 18 . 
du l' ,·b 82, M. le baron ele Paranapiacaba, vice-président actuel 
de n~~, unal du Tréso~· national, l'un d es plus éminen ts financiers 
d']j;Par'g: Pays, a présenté un Rapport remarquable sur les Caisses 

e. 
Le~ s 

les cai ornmes nettes de ces établissements sont recueillies dans 
10o, s sses de ~'État; elles y perç.oivent un intérêt de 4 1./2 pour· 
apPliqo~t capltalisées tous les six mois. Ces dépô ts nets sont" 
fourni:es aux clépenses publiques, ele sorte que ces Caísses 
le Buct ~ent une recette, quoique temporaire. Elles figurent dans 

La get sons la rubrique: recette extraordinaire. 
i876_7;omme totale eles versements dans les Caisses d'ÉIJa.rgne, de 
'ntents ~ 1.886-87, a éLé ele 77.279 contos, et celui eles remhoursc
que le a ~té de 63.293 contos pendant la même pé rio ele, de sorte 

Le 
50 

de en caisse a été ele 13.975 contos. 
dant lamo~vernent eles trois cc Montes de Soccorro »a été, pen -
e meme , . d 0ntos à 1 ~eno e décennale, de 1.206 contos à l'entrée, 1.145 

a sort1e, laissant un solde en caisse ele 61 contos. 
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. . e des impôts 

11. lmpôts. - Nous ne nous occuperons 101 qu er deS 
pe1·çus paT l'État ou pottT son compte, sans nons occupi!llPótS 
impóts provinciaux et municipaux. Tout le systeme _des ·es 5ui· 

. - , t . categort generaux ou de l'Etat rentre dans l 'une des rms ' .. ' t sur la. 
vantes : impóts sur la possession de la ?"ichesse fonczere e jonis~ 
pToduction, dont les uns grêvent la proprié-té fonciere et. 

5~ et le 
sance , et dont l es au tres frappen t les p?'ofits indust:le rnaté
?"evenu ou J es Tevenus en général; imp6 ts sur la c~Tc1tlctlz~n~s cette 
rielle ou immatérielle; impóts sur la consommatzon.- da pariell 
classification, qui est analogue à celle adoptée par l\1 .. e né uoe 
d rn · . d I: ment1on ans son ..1. ?"azte es mpóts, nous n'avons pas leS peJ'· 
quatrieme espece cl'imp6ts dont i l parle: l'impót sur pa.s au 
sonnes ou imp6t de capitation. En effet, nous n'avons l'actilJ'B 
Brésil, de contrihution de ce gem·e, au moins avec un ca 
spécial et distinct. . auJ{ dé~ 

En 1867, alors que le Brésil était obligé de fan·e face éa uo 
d. . on cr 1 p en ses extraor mmres de la guerre du Paraguay, . daos a 

impôt peTsonnel, qui rentrait jusqu'à un certain poult ntribll~ 
catégorie des impóts de capitation graduée . Mais cette co 
tion se trouve abolie chez naus . 

. . __ r..a 
1 ·oductlDll · . 

a. Impôts sur la richesse fonciére et sur a P1 . . ts paYs <~ 
propriété fonciêre est soumise, on le sait, dans _d1:lfereorr la pro·. 
deux sortes de contributions bien distinctes : l'1mpót1~l ropriéte 

] ,. 6t · ur a P 
priété rural e ou su1· les leiTes eultivées, et. . lill P ::; t d'autres 
or])aine, en y compeenant les habitations de plais~nce e l'i!llPót 
immeubles analogues. C'est ainsi que l'on a en ~rance la [and· 
f . I l' 1. . . A n o·leterre de onc1er, en ta 1e 'lmpôt sut·les tenaws, en .':'. o J l''""'Pót 

. . · · · et 1"· tax, etc., appartenant à la premwre categone ' 1-8 etC·• 
. . ( en na 1' 

portes et fene tres , en France l'impôt suz fabbnca z ·rnpôts, 
. ' . de ces 1 

appartenant a la seconde caLégorie . - Le prem1er , .1 11 D-6 

1' · 6 · - · l · · · u BresJ · i unp t ten ·ztona . peoprement dlt, n'ex1ste pas a. té par!Il 
s'écoulera p as longtemps sans doute sans qu'il soü ado~ la -veille 
naus. Dês 1.833, il a été étudié parmi nous, et il sembl: l'i!llPót 
d'être adopté. Quant à la seconde espece d'impóL !01101e~'ans uD-e 
sur la propriété b â tie frappant l es iromeubles süués aoD-éeS 

' . ' . d lon gnes . a cerLame zone uebaine, nous l'avons depms e de dec•11'1 
chez naus . AuLreiois, il y était connu sons le norn . 
uTbm~a; On l'app elle maintenant irn1Josto )J?"edial_-

5 
États ~t 5~ 

Stl on parcourt les législations fiscales des grand ncluSlo!l · 
I' lt I · · à cette co on consu e es me1lleurs auteurs, on arnve . 
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1
1~P6t predial au Brésil es t l'un des plus corrects e t eles plus 

1°g1qu es . H ne frap.pe que la valeu1· Zocative eles immeubles, e t si 
e t5?llVememen t employait eles moyens ele contr6le plus sévêr es, 
~e t lmpôt pourrarit rapporter sans dou te un tie1·s de plus au Trésor. 
·. ~ recette provenant de cet impô L s'est élevée, de 1877 à 1887, 
a i 429 contos, m .. a . 3.342 co~tos . . , . 

a seconde espece de contnbubons de cette categone greve les 
~rdofits indust riels e t pren d chez nous le nom d'irnp 6t sw· les 
1n ·ust · · ' . . . 1_'es et pTofesswns. Il ressemble assez à l '1mp6t eles patentes 
qu1 extsLe F · · ' ·1 · pr· . en <rance. Il da te des t emps colomaux, quotqu1 alt 
t 

18 
dlVerses formes . Cet imp6t se compose de taxes fixes e t de 

aa:es 1~7'0 . lJ07'lzonnclles. 
du ~~s taxes fi xes ont pour base la nature et la classe eles in
eU s rtes et professions. l'importan ce commerc.i.ale eles endroits ou 
indes 5?Ut exercées, e t a ussi, lorsqu'il s'agit d'établissements 

lll strlel 1 · · · etc. L . s, e nombre eles ouvners, l'lmportance eles maclunes, 
du 1 es taxes proportionneHes ont pour base la valeur locative 
qu 

0
?éll Oü l 'imposé exerce son industrie ou sa profession. Quel

ta,:s tndustries et quelques professions somt soumises aux deux 
"es . 

tl·q On perçoit encore au Bl'ésil d'autres impóts d'une nature iden
ue · 1•· l'i a tmpót sur les industries e t les professions. Ce sont: 

bl~P ót sur les subsides et appointements eles fonctionnaires pu 
d'~cs (ce. n'est pas un imp6t orclinaire); l' impót sur les bTevets 

nventzo7' . 1'. . . . . d ' 
P, 1. • , 1mpót sur les concesswns 77H7ne7·es, -Olh nous avons 

"'re111re' ' d e · ce emment. 
co N_oL~s n'avons pas au Brésil l' imzJôt stw le Tevenv., et, quand on 
sa~~ldere ql!le 1e rpays a beso in d'accumu1er eles capitaux suffi
la' e s Pour parfaire son outillage, o o ne peut que louer les légis-

L urs cl , . 
p e n avmr pas songé à cet te source de reccttes. 

llill.póendant les dix années éco nlées de 1.877 à. 1887, les divers 
~'ant ts clont nous venons ele parler ont produit les recettes sui-

es: · 

imp6 L Slilr les inü l!l.stries et professions . . 
r:pó~ sur les subsides et appoi.ntements. 
I p6t sur les brevets d'invenhon .. .... . 
mpót sur les coJ.Ucessions miniêre·s . . . . . 

37.058 contos. 
5.674 )) 

1.5 )) 
2 )) 

For 
de mant un total, avec les fcactions que nous avons négligées, 

J;Jres d .li 2 . e 1 .741. contos, soü unem. a . de 4.274 cantos. 
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d catégone 
b. Impôts sur la circulation.- Dans cette secon e . ent 

sont compris tous les impóts qui grevent la J'ichesse proprrene 
dite, non seulement dans sa ci?·cttlation nwtéTielle, quan ais 
app~raít sous la forme de tmnspo1·ts, t1·ansmzssions,, etc ., J:cte 

.aUSSl da.ns Sa propre CÍ1"CU[ation immatàielle, }OI'Sqll elle a CeS 
!la forme de tra~sfert de droits, jouisgance, usage, etc. ays 
:imputs, qui existent aujourd'hui à peu pres dans to us le: prié
civilisés, sont: l'impôt· du timb1•e , de la lTansnt'Íssion ~es rnde JeS 
tés, de t?·anspo1·t, el'em·egistTement, des douanes ; de meme ~ ótS· 
taxes eles Postes et Télégmphes, si on les considere comrne rmPdéjà. 
Naus les avons classées autrement, et naus en avons 

parlé. . subi 
L'impót du timvTe date des temps coloniaux; il a d~J~ en 

plus d'une ré vi sion dans notre législation fiscale. 11 se diVIse nte· 
impót fixe et en impót proportionnel et il s'applique prése •t,·e 

' . d . nt e 
ment à presque tons les papiers et clocuments qm OIVB de 

· présentés a la justice et à l'administ·ration publique. C'est u~ode 
ceux qui elonnent les plus beaux résultats. Pendant la pén de 
de 1.877 à 1.887, il a produit 45.500 contos, soit lá rn. a. tte 

00 11 d la rece 
4.5 cantos. Si on compare cette moyenne à ce e e t 00 
de l'exercice 1.877-78, qui a produiL 3.528 cantos seulernen ' 
remarque une plus va.lne de 972 cantos. . . :Bt•ésil 

L 'impót sur la tmnsmission des pTO)J?'iétés a été établl a~f qu'à 
1.809 

. . entre VI s 
en . Il s'applique aussi bien à la transmisston raleur 
la transmission causá m.O?'lis. et il frappe, non seulement la.' nales 
des immeubles tmns(é1·és , m~is aussi les embarcations natl~té de 
ou étrangéres qu'on aliene. Son rendement décenn al a e orn-

6 "6 Si on c 4 . .., 4 contos, avec une m. a . de 4.~96 c~ntos . _ 
8 

qui a 
pare cette moyenne au procluit de 1 exerc1ce 1.877 7 ' . de 
été ele 4.471. contos, on remarque une petite augrnentatlon 
225 contos. , t 0 n 

S'il s'agit d'aliénation ele biens du Jomaine utile de rEta ' 
perçoit le droit dont naus avons parlé précédemment.. erçu 

L'impôt sur le tmnspoTt est de date plus récente; 11 e.st ~s il 
en vertu d'une loi en date clu 31. octobre 1.879. A ses Jebu cl1e
fut tl'es mal accneilli . ll est payé par tous les voyagenrs eleS 5 res 
mins de fer suhventionnés par l 'État de m ême que par t.

011 
uées 

d b ' . bvention passagers es ateaux à vapeur eles Compagmes su 5oit 
par l'État. Depuis 1.879-80, cet iro'pót a produit 2.934 contos, 
la m. a. de 293 contos. . 1 d'E1~registre

Nous n'avons pas au Brésil un bureau spécia 
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'ment com . 
est f . me 11 y en a dans quelques pays étr·angers. Ce service 
com a:t parmi nous pa:r des officiers publics divers ayant une 
les ~~t~nce relative et limitée, tels que les tabellions ou Notaires, 
pro 

0 
d Ct~rs de l'Enregistremen t hypothécaire, les officiers de la 

ve or·za t . . . fi . fixé ' e c., qut perço1vent a leur pro 1t certames taxes, 
danes Par la loi, en rétribution de lems senices. Outre cela, 
cha: c.ertaines administrations de l'État, il y a des foncLionnaires 
quelge~ accidentellemcnt cl'enregistrer certair1s do~uments, aux
l'aut~ ll . f~ut cette condition complémentaire pour en constater 
taxe ~:nttcrté. Comme ils perçoivent, en faveur du Trésor, une 
Lifiée egale pour ces enregistrements ou pour ces copies cer
taxe sd;onfor.me, on pourrait également y voir une espêce de 
to07 enregtstrement. Celte taxe a produit de 1877 à 1880 

Le contos: Depuis 1880, elle est perçue comme taxe de timb1·e. 
irnpóts cl1' 0 Lts de douane sont classés en général au nombre des 
<les rn 

8 
sur la consommation, car on a égard surtout au but final 

Mais archandises qui entrent dans un pays ou qui en sortent. 
Pass~ cornme ces impóts frappent ces marchandises à leur 
Itlarc:: par les douanes, avanL qu'elles soient arrivées sur le 
Pourr .' au moment ou elles passent d'un pays à un autre, on 
sur la wl~ tout aussi logiquement les considéree comme des impôts 
Luent dc;rc~~~tion. ~es droits sur ~·expor.tation, surtou.t, cons.ti
naux à ventables 1mpóts sur la c1rculat10n des prodmts natw
de pl' tel point que nos gouvernants cherchent à les atténuer 
~atio~s .:11 .Plus. Néanmoins, pour nous conformer à la classifi
trnhól g neralement adoptée, nous les rangeons au nombre des 

t' s sur 1 L a consommation. 
de 1~7~1·~duit total des impóts de cette seconde catégorie a été, 
contos. 1887, de 95.906 contos, avec une m. a. de 9.590 

c. hnp· . , . 
Perçu ots ~ur la consommation. - Les 1 mputs de consommatwn, 
spécia; Par l'Etat, qui figurent dans le budget sous des rubriques 
6oisso es sont les suivants: l'impót de 20 1·é'is par litré, sur les 

ns alco z· '· I b ·z Perçu 0 ~ques fabriquées da.ns le pays; ltmpôt sur e étaz , 
dan8 1 sur chaque t ête de bétail · abattu pour la consommation 
sur le a capitale, et qui est de 2.000 1·éis sllr l es bceufs, de 400 Téis 
de 40 s PaPes, et de 200 Té'is sur les moutons; l'impót additionnel 
d'aguo. p(oup 100 sur le tahac importé; l'impót appelé des pennas 
h cone · . ('arll\q ess1ons d'eall), que nous avons classe précédemment 
' es services industriels de l'État ; les impóts d'importation, 
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. . d douanes. 
appelés dToüs de consommctt·ion, c'l les autres drorts es . iers 

Nous n'avons presque rien à dire au sujet des trois p~eff!sons 
impóts que noos venor:.s d'énumérer. Celui sur .les ~2~cen· 
alcooliques ne 11gure pas parmi les recettes de la pénode. :r le 
nale de 1877 à 1887; il a été créé postérieurement. Celul 

5
" 445 

bétail a produit pendant la derniêre période décennaleb ""'rait 
l ta ac 

contos, soit la m . a. de 244 contos et demi. Celui sur e 
partie des revenus des douanes qui l'encaissent.. . . d ns la 

Quant aux concessions d'eau, c'est une taxe obbgatmTe b~e être 
ville de Rio-de . Janeiro. Envisagée comme impót, elle s~:rn euble 
une c?ntributio~ directe qui frappe 1~ propri~taire de ll~~e n'ell 
et gm en est ex1gée en récompense d un serv1ce rendu . yaJJt, 

· · tion "'~' 8 opere pas moms comme un 1mp6t sur la consomma ' 0 b·ecter 
d'ailleurs, une substance de premiêre nécessité. On pe~t 0 ;L 50r 
que cette taxe faiL partie intégrante aujourd'hui de lltnP

1 
pro

les immeubles (imposto predial) ; qu'elle est payée par elasser 
priétaire, et qu'il serait illogique, par conséquen.t, de la c u'une 
au nombre de s impóts sur la consommation Ce n · r~s~ là. ~est-à· 
fi.ction . En réalité, cette taxe est payée par le Ioc<H~1re, c eleve!' 
dire par le consommateur, car le propriétaire a soln ~e r iOlPót 
le prix du loyer en conséquence. Il s'agit clone bien d un 

sur la consommation. . . dans une 
Passons aux d1·oits d'impo1·tation. Sans entrer ICl 'nienLs 

discussion oiseuse au sujet des avanlages ou des incoln'~·aboi'd 
du protectionnisme ou du libre-échange, disons tout 

5 
délíJ 

qu'au Brésil jamais aucun gouvernement n'a eu le propoes 01é· 

béré d'adopLe:r systématiquement l'une ou l'a.utre. de c en vue 
thodes ~na?:ieres . Nos hommes d'État n'ont jamats ~~s 585oJJ.t 
que le~ m~e1:ets fi.scaux du pays, et la plup~rt du temp: cetLe 01a.· 
monLres hberaux et n'ont procédé à eles reformes sur 
tiêre qu'avec les plus grands ménagements. ·11es de 

En 1808, alors que le Brésil faisait partie des doxnat 01e1·ce 
la couronne de Portugal, ses. ports furent ouverts au coOlur 100 

O · de 24 P0 1 étranger. n établü alors un droit cl 'importatwn . daPs e 
sur la valeur de toutes les marchandises introdu!leS ·oi poOl 
pays . Le prince-régent Dom Jean (qui fut plus tard le, ~ olotioJJ 
Jean VI .de Portugal) expliquait ainsi sa conduite: « Mad~:~onoJllie 
souverame est basée sur un grand et libéral systeroe 
politique . J> . ce droit 

En 1822, le Brésil devint indér)enda.nt. Néanmo 1~ 5 ' nt ain~i 
. . · ere 

subsista, quoJqu 'il fCtt diminué . Les choses contino 
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iusqu'en 1828. Cette année-là., on promulgua la loi du 24 sep
~embre qui rendit uniformes les droits d'importation, les fi:x;ant a 1~ 5 pour 1.00 à peine, pour toutes les marchandises de prove-
nance ét.rangere . 
. Depuis lors, nos tarifs de douane ont subi plusieurs révi

Slons, selon le développement industriel clu pays, selon les cir
constances financieres et selon ses relations avec le commerce 
ext · · . er1eur. Le tari.f en vigueur actuellement classe les marchan-
dlses en 36 classes, qui compr.ennent 1.104 articles. Les clroits 
Perçus sur la valeur de ces articles d'importabion sont ele 60, 50, 
~~' ~0, 20, 1.0, 5 et 2 pour 100, selon leur espece et leur quali~é. 
1~ 1 on comp~re ce tarif à celui d'autres grands Etats, et spécia-
' ment à celm de la France, on constate que, le plus souvent, 

c est le tarif clu Brésil qui est le plus libéral. ~ 
On peut aussi classer au nombre eles dvoits d'importation 

~~rta.ines autres taxes, telles que celles d'expediente eles marchan
t'lses exemptes de droits, des magasinage, de despacho mari
lme, comprenant les contributions des phares et des docks, etc . 

. Certains p?'oduits nationaux sont assujettis à eles d1'oits d'expoT
~atzon, et les douanes perçoivent sur leur valeur des droits de 9, 
' õ, 2 1/2, 1. 1/2 et 1. o;o, selon le c as . 
. Le produit des impóts eles douanes que nous venons d'8nu

:01 erer, pendant la tierniere période décennale, se répartit comme 
1 SUit : 

~:Mts d'Importation ... 
~óts de Despacho rnm'i· 
tzrno 

690.074 contos. m. a . 69.007 contos. 

101Póts .. d'E;~~;t·a-ti~~:: : 3.526 
1.75.058 

352 
1.7 .505 

Pl F'ormant, avec lesfractions que nous avons omises, un total de 
rn us de 868.659 contos, soit la m. a. de prês de 86.866 contos. Cette 
l' ~Yenne forme plus de la moitié de toute la ?'ecette annuelle de 
.c,tat C' 

im · est, en effet, à ses impóts de douane, et surtout aux 
1\/t~ts d 'importation, que le Brésil demande la plus grande 
~" r le de . 

S. ses revenus orclinmres. 
l l' P·l'e . on compare cette moyenne de 86.866 contos au produit du 

cl.ir llller exercice financier de notre période décennale, c'est-à
cone au produit de l'aB.née 1.877-78, qui a été de 73.343 contos on 

stat ' 
lllê e une plus-value de 1.3.522 contos . Si on compare cette 

me moyenne de 86.866 contos au procluit du dernier exercice 



332 LE BRÉSIL EN 1889. 

de notre période décennale, c'est-à-dire au produit de l'année 
1886-87, qui a été de 99 .774 contos, on constaLe une moins-v~lne 
de 12.908 contos. Ces deux chiffres comparatifs font voir clatre
ment que cette som·c·e de recettes prend un essor admirable dans 
le pays, et c·roit progressivement tons les uns. 

"'. I ' . nt des 
i::ll on aJoute à ce total de 868.659 contos, provena . , 

impôts eles douanes, le produit de l'imtJót sur le bélail, qui a ete 
· ns 

de 2.445 contos, on a un total de 871.105 contos avec les fractto 
· E · · t l I · ' · s nous om1ses. < n recap1 ·u ant es recettes cles tro1s catégone ' 

avons donc: 

Irnpôts sur la richesse fonciêre et 
sur la procluction .... . .... .. . . 

Im póts sur la circulation ....... . 
Impóts sur la consommation .... . 

42. 7 40 contos· 
95.906 

871..1.05 

1"GJ. 
Formant, avec 1es fractions omises, un total de L009Í o; 

contos, soit un change de 350 Téis par franc, à peu pres ceu 
milliw·cls huit cent quat1·e-vingt-cinq millions ele (1·ancs. de 

La moyenne de cette période décennale donne par an pius 
5 

1.00.975 contos, soit la moyenne annuelle de 288.500.000 fran.~~ 
En additionnant avec cette somme celle des revenus du clorn~,GJ. 

• . d . tele 160._.0-" fiscal, dont nou-s avons pané precé ernment, et qlll es .. de 
J tIa pertO contos, nous avons un total de 1..169.004 contos penctan tos 

décennale de 1.877 à 1.887, c'est-à-dire la m. a. de H6.900 c01~ort 
représentant la Tecette 01·clinai1'e du Brésil, telle qu'ell: ressol'e 
des budgets pendant Ies dix derniêres années. li faudrat~ e~c Ia 
pour êlre complet, que nous citions comme faisaJJ.t partle de ~Le 
recette ordinaire, la somme de 6. 796 contos, montant de la_ .e de 

· d" d t 'me peno actlVe, provenant ·1mpóts, perçue pen ant cet e me 
de dix ans. ·e 

•· . l'heUI ' Comme nous aurons l'occasion de le constater Lou,; a . ·e à 
l . . b. péneui la ?"ecette géné1·a e de l 'Etat a été et est encore 1en sn Je 

ce total, à cause des contributions qu'on y aJoute sons lc nolXl 
1·ecettes extTaO?·clinai?·es, etc. 

1II C -d·t bl" L ' d' bl. e'd·1t de l'État a . re 11. pu. · xc. - e cre rt pu 1C ou c r . 1 o La 
été utilisé au Brésil de plusieurs maniêres, et il cornprend · nt: 
dette de l'État, comprise d'une maniêre restreinte et embrass;ette 
aLes emprunts au moyen d'obligations amortissables: b La ,.00s 

. t péraul 
consohdée: c La dette flottante; 2° d'autres moyens e 0 



l•'INANCES. 333 

~e _crédit, tels que ceux-ci : a Émission de papier-monna1e par le 
d:esor : b Dépóts faits dans les caísses du Trésor national, sons 
lVers titres (Caísse des orphelins, Caísse d'épargne, etc .) 

a. Obligations amortissables. - L'emprunt au moyen d'obli
âations amortissables consiste, on le sait, dans la vente de titres 
e rente , émis à un certain taux, avec intérêts payés réguliere

~~nt, et rachetables dans un certain délai par achat ou par 
lrages. La dette extériew·e du Brésil, qui comr>te déjà H> em

fru?ts, tous émis sur la place de Londres, à partir de 1.82~, a 
t~u~ours adopté cette forme. Hâtons-nous d'ajouter que l'l~tat a 

UJours tenu ses engagements de la maniere la plus scrupuleu·se. 

8 
A.ussi, non-seulement a-t-il gardé toujours son crédit intad 

ur les gra d 1 · · t · · t ·r · · s n s marc 1es e rangers, mms ausst a..: -1 pu negoc1er 
es pemprunts dans des conditions toujoun,; plus favorables . 

a . ~ndant les dix années que naus passons en revue, le Brésil 
emls trois emprunts à l'étrano·er. Ce sont: 

li L:E'mp_7'Unt de 18 83' : Capi~lréel 4.000.000 de liYres ster-
8;g' caplhal nominal4.599 .600 hvres sterling; taux d'émission 
d' Pour 1.00; délai 38 ans; taux d'intérêts 4 1./2 pour 1.00 ; taux 
"amortissement 1. pour 100 l'amortissement devant s'e'ffectuer 
t~ar 1 ' 
lll wc 1í1l ou par tirages. Cette opératíon a été exécutée à un 
plom~nt_ dilficile de no tre' vi e financiêre par l'un des chefs les 

alus emtnents de notre parti libéral, M. le marquis de Paranaguá, 
Ül'S.,.,.., • · 

•«llllstre eles finances. 
ca l!Jmprtmt de 1886: Capital réel6.000.000 de livres sterling; 

Pltal no · 1 6 l ' 1· t L' ' · · 95 mina .431.000 1vres ster wg ; aux c em1sswn 
1 PPour 100; taux d'intérêts 5 pour 1.00; taux d'amor.tissement 
con~~n: 100, l'amortissement devant s'effecluer dans les mêmes 
M 1 ltlons que le précédent . Cet emprunt a été négocié par 
ce.s 

8

1 
ccmseiller F. Belisario Soares de Souza, ministre des fi nan-

eu c 1. · aumet Coteo·ir)e. 
Em "' 

cap·t /?'ttnt de 1888: Capital réel 6.000.000 livres sterling; 97; a nominal 6.297.300 livres sterling; taux d'émission 
ll1e1~~ur 100 ; taux d'intérêts 4 1/2 pour . 100 : taux d'amortisse
lllêlll 

1 Pour 100, l'amortissement devant s'effectuer dans les 
donh ~s conditions que précédemment. - Ce dernier emprunt, 
le cr. ~.~ condiifiions ont été les plus avan Lageuses de toutes pour 
Poin~ ll public du Brésil, mérite d'attirer l'attention à un autre 
le .10 de Yue. Le cabinet João-Alfredo venait d'être organisé, 

n1<lil's 1.888. L'homme d'État éminent qui prenait le 
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pouvoit· nnnonçait des le premier j our qu'il ferait immédiate
ment l 'n.bolition intégrale ct inconclitionnelle de l' c scla.vage· 
Cette grande réforme économique était commentée dans tous leS 
sens par la presse nationale et étrangére. Les partisans du sta~tt qt~o 
habilués à regarder le tmvail seTvile corrime la base nécessau·~ ~ t 
la production agr icole du pays, prophé tisaient la ruine clLt Bres~; 
et pré·;oyaient !la banqueroute . C'est dans ces conclitions que. à 
ministre des finances, M. João-Alfredo , eut l'habileté de rn~net .

5 
bonne fin lemeilleur emprun t extérieur que le Brésil ait Jarnat 
fait. 

L'abolition a été faite le 13 mai 1.888, et les évenements ont 
démontré la sagesse de cette grande réforme , qui a été Ie co rn

mencement d'une nouv:l~e ere de p;~sp.éri.té pou~ le pays (~)dé
L'état de la dette extenetwe du Bresü eta tt le sULvant au 3i 

ceml.lre '1887. ---CAPITAL PRIMITIF CAPITAL A.MORTI OIROU(.l\TIOI'i 

EMPRUNTS norniuaiC· 
Ré e!. Nomina l. Ré e!. Nom inal. --Liv. sLel'l. Liv. stet'i. Liv. stcl'i. Lil•. sLel'i. 

Liv. stel'l· 
5[5.300. 

1863 à racheter en 1893. 3. 300.000 3. 855. 300 2.99<1.336 3.3-10.000 4 •t2í.V00 
1865 - 1902. 5 .000.000 6.963.600 2.536 .000 2 .530.000 2' oss .goo 
1871 - 1909. 3.000.000 3.459 .600 774.536 803.700 4. 58 ·1.100 
18i5 - 1913. 5.000.ú00 5.301. 200 688 .108 717. 100 ÚG9 .900 
1883 - 1922. 4.000.000 4. .59U .000 201. 822 229.700 

~ 1886 - 1923. G .000.000 6. <131 . 000 32.062 32. 100 

26 .300.000 iJ O. GlU. iJOO 7 .226.~6 ·l 7 .65~.600 
22. 95 t.7UO _ _... 

ooo ooo 
Ce Lte dette se trouve é-levée présentement à prês de ~9 . , ss. 

à cause de l'opération réalisée dans le co urant de l'annee 1.S bre 
Voici , d'autre part, l'état de la deite extéTÚJw·e a.u 3·1 octD 

1.878. 
Capital pTi1nitif. 

Réel: l.iv . st. 20.397.250.- Nominal: liv. st. 24.Ll27.8°0· 

_Capital amo1·l~ 

Réel: liv. st. 5 .344.959.- Nominal: liv. st. 5 .991· 800· 

Capita l ci?'Cttlant (nominal.) 

Liv. s t. 1.8 .036 .000. 
dall8 

1. Vo ir à ce suj et les étndes publiées par l\I . de Santa-Anna NerY 
l'Économiste {I'Ccnçais du 30 Juiu 1883 et du 12 Janvier '1889. 



FINANCES. 335 

b. Dette consolidée. - La cl e LLe intériew·e consolidée de l'É tat 
~u Brésil consis L e e n tiLres d c r e n L e, am ort issaúlcs e t pcrpétuels. 

eut· CréuLion remo nte à 1827. Lcut· Yuleut· en circul a li on en 
~onnaie brésilicnnc, élait, au 31 mars :1888 , de un peu p lu s de 
37

·306 contos, dislribués de la maniére sut vanle : 

LO[ DU 15 NOVEàiBRE 1827. 

TÚres 6 pow· 100 (conveTtis en 5 ]J O!W 100, en 18 S 6). 

Emission . . .. .. .. . . . .... .. . . .... 339 .G7:5contos . 
Amortissement (vo ir le total ) . 
CirculaLion ac tuelle.. .. .. .. .. . ... 329 .479 -

TitTCS 5 ]JOW' 1 o o. 
Emission... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . :158 contos. 
Amortissement (voir le Lolal). 
Circulalion actuelle. . . . . . . . . . . . . . 51 .997 _.!... 

Tit1·es 4 pow· 100. 
Enüssion..... . ....... . .. . . ... . . H9 .600 contos, 
Anlot•tissement (voir le total). 
CirculaLion ac tuelle . . . . . . . . . . . . . . H9 . 600 -

et 
3
En ~out: 391..953 contos d'émission; 1.0.357 d'amorLissernenl; 
81.595 de circnlation ac tuelle. 

DÉCRET DU 1.5 SEP1.'EMRRE 1.868. 

1'-itres ou Apolices 6 pour 
Emission ... .. ................. . 
Amortissement. .. ... .... . ...... . 
Circula Lion actuelle ............. . 

100. 
30 .000 contos. 
1.0 .161 
19.838 

DÉCRET DU 19 JUILLET 1.879. 
Emission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.885 contos. 
Amortissement.. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.01.2 
Circulatl·o t 11 35~. s~,G). -n ac ue e... ...... ..... -

Le ho tal complet donne : . 

E1nission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.838 contos. 
Amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . 531. 1. -

Circulation actuelle. . . . . . . . . . . . . . 437.306 -

en s\~1?01L~Ó1.I'is !:Uí19 contos provenaut de la conversion des titres 6 pour 100 
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1878 Ie 
Le mouvement de cette dette était, au 31. octobre ' 

suivant: 

J.OI DU 15 NOVEi\1BRE 1827. 

Titres ou Apolices 6 pour 100, 5 pow· 100, 4 poul' 1°0· 
:Émission.. . ... . .... .. . . ..... . .. 301.328 contos . 
Amortissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 833 
Circulation. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 297.494 

DÉCRET DU 25 SEPTEMBRE 1868. 

Tit1·es 6 pow· 100. 
:Émission .... .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 
Amortissement . . .... . .......... . 
Circulation ...... . ... . . , .. . , .. .. . 

Formant en tout: 

:Émission . ........ ... . . ... . .. . . . 
Amortissement ... . ............. . 
Circulatwn ... .. ...... . .. . ...... . 

30 .000 contos. 
3.925 

26 . 075 -

331.328 contos. 
7.758 -

327.494 -

tos soit 
Il y avait clone en rnoins qu'au :.H mars 1.888 : 109 .81.2 con ' 

une moyenne annuelle d e 1.0.781 contos. t en 
La dette intéri9w ·e , étab 1ie en vertu de la lo i de 1827' e~ de 

tit?·es pe1·pétuels . Les emp1·unts réalisés en vertu des décre 
5 

1.808 e t de 1879, l'ont été en obligations arnortissaúleo . ét . 1cs 
Les condilion s peincipales de l'emprunt de 1.868 ont 

6 
eponr 

suivantes : émission au taux de 90 pour 1.00 ; in~árê ts de :rble 
1.00; amortissement semestriel de 1. pour 1.00, le tout pa.Ypour 
en monnaie courante au pair, c'es t-à-dire à raiso n de 27 d. nr )e 
1.000 Téis brésiliens . On établit l 'annuité de 2.100 contos pocette 
service de oet emprunt, qui devait ê tre éteint en 33 ans. ·s J11Í

opération a é té réalisée par feu le vicomte d'ltaboraby, .ator rragé 
nistre des finances, au moment ou le Brésil se trouvaü eno 
dan s la g uerre contre le Pe.raguay. d'noe 

Le secom'l emprunt, cel11i de 1.879, a été fait au xnoyendiLioll5 
éxnission dans le pays et à l'étranger. Les principales ,~01196 1/4, 
é taient les suivantes: émission à 96,' 96 1/10, 96 1; 0 ' . 'c·rêt5 

100 • lilU 
961/2, 96 3/4, 96 5/8, 97, 98, 99 et 1.00 pour ' , ' rtisse-
4 1./2 pou~ 10~. Pour le payement des intérêts et de l .~%0 à. l'é
ment on etabht une annuité de 3.976 contos, ele mame ec une 
teindre en vingt années. Cette opération a été effectuée a. 'V 
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grande habileté, si l'on tient compte des circonstances du pays, 
~ar M. le conseiller Affonso Celso, auj ourd'hui vicomte d'Ouro

reto , alors ministre des finances. 

b'Uc. Dette fl ottante.- La dette flottante de l'État consistait en 
:p

1 
ets du Trésor. Elle était au 31. mars 1.888 ele 31..35-1 contos . 

!í e~dant l'exercice 1.886-87 le taux de l'intérêt oscillait entre 
·to~ 51/2 pour 1.00, etles échéances entre 6 et 12 mois . Au 31. oc
·' . re 1878, cet.te clette s'élevait à 42.551. contos ; le taux de l'in-
"erêt , . 
6 se rna1ntenait entre 3 et 3 3/4, 4 et 4 1/2, 5 et 5 1/2 et 
n'po?r 1.00, et les échéances é l.aient de 2, 4, 6 et 12 mois . Elle 

extste plus. 

det~e l'en.semble de ces chiffres il ·est aisé de conclure que 'la 
·réflée 

1
d.e 1 État est relativement trés peu considérable, si l'on 

·Pa .c 'l.lt aux nombreux éléments de fortune dont clispose ce granel 
ri1tfi. On peut même clire hardiment que le gouvernement impé
réal·a de.vant lui une la.rge marge dans le créclit public pour 

lser de · 1 · d d ' ess · ..,nouveaux emprunts qm m permettent e onner un 
'Pos:~ pl~s merveil~eux enGore à la prospérité d'un pays qui 

de tant et de s1 abondantes ressources naturelles. 

t· .tiutres moyens et opé1·ations de c1·édit. - Sous cette dénomina-
•lon no . . d . 
i . us parlerons de certains moyens financ1ers ou e certames 
nstltur , . . N a lOns qu on class1fie d1iféremment le pl ns souvent. ous 

. \Tons eu d b . . . . l ." . e onnes ra1sons pour en agn• ams1, comme on va e 
•Olr . 

tu a. D'abord, le pazJieT-monnaie en circulation, énlis directe
ifr:nt. par le Trésor, constitue un véritable emprunt dont est 
Pa Ppe ~uut le public. Les bankno tes circulent ave c promesse ele 

· op~~rn~nt, quoique sans échéance cléterminée . C'est clone une 
l abon de crédit. 

la dOn ~)eut calculer le mouvement clu papier-monnaie pendant 
-.do ernlere périocle 'clécennale cl'aprés les chiffrcs suivants, qui 

nnent la circulation aux différentes époques : 

31 Octobre 1878 .... . . .... ...• 
31 ~lars 1880 . . .. .. . .. .. . ... . 
31 Mars 1885 .... .. .... . .... . 
31 Mars 1886 .... . ... .. ... . . . 
30 Avril 1888 . . ...... . ...... . 

1.81. 279 contos. 
189.199 
187.343 
194.282 
188.861 

22 
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Ce clernier chiffre a subi des réducLions sensibles clepuis lors, 
et, depuis le mo!s de s-epLembre 1888, la valeur du papier-01011

-

naie a clépassé le pair et le papicr falt prime sur· l'ot' . 1 
b. Les cn.i sses d' éparg ne, l e Jl1onte-Pio et aut res Caísses cc 

d ép Ots à. la charge de l'É Lat sont eles institutions créées ct en t re~ 
Lcnucs clans un but socin.l élevé . Sans auc un doute c lles ne 

5011 

pas des l.inées à lui procu.ccr eles re:ssources financiercs P 1:op~·e: 
m cnt dites . Mais il n 'en est pas .moins vl'ai que le produiL /s. 
dé pôts figure , quoique d'une maniérc temporaire, au 1;om 1Jre .. 

0
·_ 

r ccettes de l 'État, e t, en définitivc, lcs Caísses de l'ELat qutrde . s e 
cue!llent ces dépôts funcLionnent comme au Lant d'instituLron 
crédit, et l'État les appliq ue ü solder eles dépenses pub.liques~ 
rtuoiqu 'il soit tenu deles r es tituer. Mais cet te dcrn!ere ctrcon~ . 
Lance ne change rien à l'alraire, car il es t ele l'essence de tou e 
de lte qu'elle s oit soldée ü. un moment elonné . t 

Le chiffre de Ia receLLe totale eles dépuLs publics de tol1'1: 
peovenance a é té pendant la dern iere période décenoale L 1 
L - ~ 60" 1 ·r1··e toLa ' f 'J. 4 contos , avec une m. a. ele 1.7.560 contos . Le CJ l 1 

5 
el o lo. dépe nse a é té pencln.nt la même période ele 1.55 .003 conlol~ 
a vcc une m. a . de 15 .500 contos . La. difiérence en faveur de 
r ecetle clonne un moyenne annuelle de 2 .060 contos. 

. . . . e nous 
Les chffer entes sommcs de la recettc publtqne qu b]ic 

renons d 'énurn ér er, sons 1es titres généraux ele domaine p.u qui 
fi scal, d 'impôls e t ele créclit public, ne sont pas les seule·s. ll 

· 1'Em P11 e' contri1ment à former la s ommc toLale du budget de oLl" 
1 b d o·et 5 

y en a d 'autres qui, tout en ne figurant pas cla.ns e u 0 Si 00 
eles titres spéciaux, ont pal'fois une cer taine 1mpodao~e- deS· 
1es examinait de prcs, ch acune d'elles renteerait dans 1 une de 

. . 1 u . : cause 
lrois catégones dont nous vcnons ele par er. 1ua1s, .L . co il" 

l eur inceHitude, de leur valem· restreinte ou de certaJn ~s néeS· 
Yenances de comptabilité, selon l e cus, elles . sont ~enL/O~t?.le/, 
généralement sons les titres de revenu ext1·cwrdinazre , eve u1re 

0 . v Lro 
non classé, qu'on lit constamment clans nos buclgets. n J bras-, . , . te em 
ogalement un cha p:itre comprenant la Receite specza . ' ce~LC· 
sant certains impóts ou certains dons . Le pro~ ul ~ de t des 
r ecette était appliqué jusqu'en 1.888 à l'1'1ffranchlssernenpsYS· 

1 · · · 1 1 ·sall·on du · · r sc aves qm ex1stment encol'e ou à a co ont. . l'imnW 
Aujourcl'hui, clle n'est plus appliquée qu'nux. beso1ns de 

grali on. 
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t, En tenaLJ.t L:Ompte de touLes ces sourc:es de r evenus, nous 
a~ouvons que la Recette génémle de l'.b;tat a été, pendant les dix 

n nées écoulées de 187'7-78 à 1886-87, de 1 .496.921 contos, don
ant u 

de 9 
1~8 m. a. de 149.692 contos i. CeLte moyenne est supórieu re 

l'ioct: · 0~9 contos à la rece~te de la prGmiere année _de , notre p~-
décennale c'est-à-d1re à celle de 1877-78 qm na I)rodmt qne 12 . ' , 

P 
0.632 contos. Elle accusc donc une progression de 24,8 

our 100. ' 

ceu~em~rquo?s encare que nous av~n_s omis de parle_r des Te
pa P? ovmczales et des Tecettes munzctpales. Les prcm1ercs clé-

pr~sent 30.000 contos, et les seconcles sont ele 10.000 contos à peu 
es. 

au ~11. ~e~t clone dire que touLc la Tecette publique nalionale s'éleve 

Pb r~sll a p t·és de 200.000 contos en monnaie du pays, soü à 
ctS ae . 

350 r .. cmq cents soi:r:ante-un millions de fmncs, au change de 
els pn.r franc . 

Venli. Les déprense§ de ]'Ét:at. - Les recettes dont nous 
l'Et 0118 de parler servent à solde r les dépenses qui incornbent à 
les at. Nous avons au Brésil sept départements ministériels entre 
fai que] s se distribuent les dépenses auxquelles l'État doit satis-

re Yo· · 1 d d tern. · l Cl es sommes totales clépensées par chacun e ces épar-
à 

18
ents nünisLér.iels pendant les dix an n ées écoulées de 1877 
87: 

Total 

To tnl 

111inisteTe de l'.lntéTietw (Imp e1·io .) 
155.597 contos; m. a.. :1.5 .559 contos. 

lJll'inistere de la Justice . 
67.258 contos; m. a. 6.725 contos . 

MinisteTe des Af!aiTes .b,tmngeres. 
Total : 8.864 contos; m.. a. 886 contos. 

111inÚtere de lc~ Jl1a?·zne . 
1'ohal : 1.25 .384 contos; m. a. 1,2.538 contos. 

Minisle?'e de la GueTTe . 
Total : 1.54.941 contos; m . a. 15 .494 contos. 

1. ll e t . 
cal! les ch·s vrm de clire que cettc moycnne se trouve un peu augmentée, 
~e lro)s l[res de l'exercice financier 1886-81 comprennent le rendement 
anuée c~~1~ec.sLrcs. Eu effet, dcpuis lors, l'année financiere co1ncide avec 



340 LE DRÉSlL EN 1889. 

JJtfiniste?·e de l'Ag1•icultw·e, Comme1·ce et Travaux Publics. 

Total : 444.559 contos; m . a . 44·.lJ,55 contos. 

111-inistere des Finances. 

Total: 777.709 contos; m. a. 77 .770!. contos. 

. : . nal de 
Toutes ces dépenses reumes formen~ tm tolal decen t 

1, 734,313 contos, en y comprenan t les fractions omises, et clonn~e 
unem. a. pour la dépense publique ele 173.431 contos 2• Or, cornl 

5 
la moyenne annuelle de la 1·ecette géné1·ale est de 149.694 con °; 
c.om.me naus venons ~e le voir, il s'en suit que la dépe~:\~. 
cxcedé la recette de 23 . 73!:! contos . - La somme total e . t 
dépense de l 'État pendant la pél'iode décenna.le antérieure, c ~ss· 
à-dire de 1867-68 à 1876-77, n 'avait été que de 1.341~.55~ con ° ~ 
avec une m . a . de 134.455 contos. Elle était donc iuJéneure de 
celle de la périocle clécennale suivanle ele 38 .975 contos 0 11 

28,3 pour 100. 
1 5 

d tous e La marche ascenclante dcs clépenses publiques ans . ble 
grancls ~tats du monde es t un fait caractér.istique qlll seU: .• 

. ' . . . .· o·ene 
smvre le développement de la richesse et de la ClVtllsatlOD tl t 
rales . S.i ce fait s'explique chez la plupart eles nations, il est ~ou111 d'l 'era. naturel dans un pays tel que le Brésil. Pays jeune, né . 11 oill 

. . '1' • '. ' d' I· • • • e NLll a beS vw ClVl rsee, Utsposan" · un .:.ernto1re 1mmens 'l . t t1ei 
d' ôtre mis en valeur, manquant encare d'un outillage wte~lec ses 
et matériel normal, le Brésil est obligé de supporter des depen dB· 

. ' d s le rnon excephonnelles pour granclir et prendre sa place an . 585 
Si, d'un cóté, il doít dépenser beaucoup, du moins ses. d~pe~ent 
sont-elles reproclllctives, et n 'est-il pas obligé d'englouLJr 1 ~r;, e Jl 

' . , . '1 rn ve qu on lut prcte dans eles armemeriJ.Ls rumeux, comme 1 a · paS 
.. urra 

Europe . Pendant de longues années encare, 11 ne P0 s le 
t · d d · · · t · 'L réels dan res rem re ses .epenses sans sacnfier ses 111 ere s . . dé511s-

.Présent et dans l'avenir et sans retarder d'une roamere . qui 
'treuse les améliorati0ns dont il a besoin . Mais, tou t ceu~ons
suivent de pres son développement économique peuvent 

0 
que 

tater qu'il est toujours })rudent dans l'emploí des ressource·~eurs 
lui fournissent les contrihuables aussi bien que les pre 
étrangers . 

. de rJttat. 
1. Dans ce chiffre sont compris les dépôts faits dans les CaJs~es JinaPoieJ' 
2. Cette moyenne se trouve un peu aug)llentée , oar l'exerCJce 

1.886-81 comprend la dépense de trois semestres. 
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l' Naus ne voulons pas entrer ici dans l'examen détaülé de 
ernpl · 

suffi, 01 de ces ressoueces. La lecture de notre dernié,·e partie 
fi Ia, espérons-le, F.t montrer quel est l'état actuel de nos 
p::~ce~.' ~L~i s.ubissent en ce moment-ci le contre-coup de la 

Pénte génerale qu'on remarque clans touL le pays. 

III. La situation fina.ncicre actucll.ce. - Apres le 
~~t~ de la loi du 13 mai 1888 qui a aboli les derniers vestiges 

1,. ~sela v age au Brésil, on a consLaLé dans Lout le pays un 
eveü géné l L' ·t d ' . · · t. d " · 

11 ra . espn m1t1a tve et e prog l' <~ s y a pns un 
auvel es . l ce . . sor, et le gouvernement a su seconder adm1rab ement 

reve1l at · · d vu . . ' 1 moyen de mesures sag·es et hhérales. Au pmnt e 
sa~· ~conomique, aussi bien qu'au point de vue politique et 

Po Ja' on a pu dire avec raisaB qu'une nouvelle vie a commeneé 
llt· le 

fau· . pays. L'anaLyse du budget pout· l'année 1889 va nous 
rnl!' un l . . qu 'bl argument dç p us en b .veur de cet essor s1 remar-
a e à tons les poi nts de vue . 

Jaã Au mais de mai 1888, le ministre eles finances, M. le conseiller 
a-A.lfred 148 
00 

o, évaluait la recette pour l'exercice 1B89 à 
apr~s 0 contos. Aprés l'e~am.en de la Go~mission ~lil buclf?·e t~ et 
Po 't de nouvelles autunsatwns financwres, la lm buclgeta1re, 

1 aut la d · · L l'ex . ate clu 24 novembre 1888, est1maü a recette pour 
, erclce 188 . l . que l . 9 à 147.200 contos. On a toute rmson c e crotre 

1•1·e e résultttt de l' exercice I)rocluira une rece tte encare su pé-
·ure N · . · 

Chill'· · eanmows, nous ne retiendrons pour l e moment que le 
Cett Je. ele 140.000 contos présenté par le ministre des finances. 
van •e 1 ece tte cloit être fournie d'apres lui par les sources sui-

ues : 
lmpót . 

dant 
10 

8 
• 1.20.200 contos, soit 85,8 pour 100 ele la recette totale, 

droit dÜ.ôOO contos ou 71,8 pour 100 fournis par les impOts ou 
d'ant~ . . e~ douanes, et 19.000 contos ou 14 pour 100 fournis par 
activ es l!UpOts intél'ieurs, y com1:írts le recouvrement de la. dette e. 

l' r,.Domaine fiscal en y com1Jrenant les services indusl1'iels de .t!.lat- . 17 , 
ll · ' · 900 contos. 

evenu e"'t " d' . O , Ces d . _'"?ao?~ zna·we : 1..9 O conto.s. 
Peine ele eux dermers chapitres fo~rmsse~t don? 1~, 2 pour 1.00 à 
t·e~ett la recette totale. Les tro1s chaplLres reums clonnent la 

Mae Prévue de 140.000 contos. 
, 1s la 

encare proposition minis térielle elle-même comprenait 
' sous le nom ele Tecette szJéciale, une sommc de 6.210 
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contos, de sorte qu'elle n 'était guére loit1 de la recetle cléfimt tl V 
de 1.47.200 contos, qui a élé votée pa.r les Chambres. 

D' t . ' . 1 l . b l · . L· L889 Wle un au re coce, a 01 uc ge:tatre a vo c, pout' 1 ' '. , • 

dépense de 1.53.1.48 contos., réparLie comnuc sHiL entre lcs <hvc ts 
ministeres : 

Ministére des Finance.s . . ... . 62.1.93 contes, soit GS,:3 po ur 100' 
de l'Agl'icuUure ... . 46 .873 so it 41,1 
de la Gu errre .. ... . !1.5.031 soit U,H 
de la Mar.ine . ..... . 1.1 .31.3 soit í,D 
de l'IntérieH.r . .... . 9. 228 soH G/" 
dela Juslice ..... . 7.680 so it :S,~ 
AffaÍ!res Étra111géres .. 77i soit 0,5 

Nous avons négligé les fraclious. . e 
Cette dépense se répartit d'une man1êre iPlus dé taillée coJJ1Jll 

s ui t : 
'E )ereur Admini.s tratlon centrale supéri.eure comprenant 1 ~ .líl!ll ,. 

e~ !a famille imRéria1e, le seceétariat 'd'Éta t des affai~~s d: 1 ~~~ 
teneur, le consell d'État, les deux Cl1arnlDres, les ]IH'éSldenl. le· 
20 provinces : 2,550 contos, soit,'l6 polilr 1.00 de la dépense tot:o-

Deae publique, compeenan. t ~a dépense de la deH~ ~~ ·li1 1 ce 
Udée et de la dette floUante, de diverses oa·igines,_ 1a_ d~JF~~~~69 
du change pour le payerm.ent c1e la dette extérteur e · 
contos, soit 45,3 pollll" 100.. 

1 
. • Jíl~l 

Admin istnution des fiaan ces, oompren&nt le Trésor N_whtQ!!leS 
et les admin istra:.t~ojns de l'État chargées ciLe la perceptLon 
iimpóts : 9.539 contos, soit 6,6 pour 100. . . , , de lll 

Force a;rmée, en y compre uant les delJ!x m11:nstewes 
marine et de ~a guene: 26.34,@ c.rM?.t@s, soü :J.Q,6 pour 1!00. .,.(')6 

J,. shrac,ul 
CuHe pubJ.iic , y •COmtpn·is la Glé:p>et1l.se 1'ai1te avec ll11 

·ecclésiast[qu·e : 879 conbos, soit O,ã pour 100. pé-
Instruct[on publique, eo y comprenant l'cnseignement 

511

11 ~
trieur clan-s Lout ilie Brésil, sans exoeJP ·~er l'enseigm:emen~ des J~e:a.~s 
.arts et l'ense ignemeot primaire, secondaire et p1'(i)rfiessto t:ne ent 
•la capitale de l'Empire, mais n'y oomptiillnÜ pas l'ensetgtl:~~pa.r 
pTimait··e et seconda~re daiD•s les JíH'OV~nces, car iil est 5'41Fl:~\~(!). 
,Je budget de chaüJUle peovince : 3.Gl27 cont,@s, soi't 2,01 pot orts, 

Hygiéne publique, y compri.s 1 e service de la san Lé des p soit 
h · t •-o ·t l' · . '' ,. "' 97 cor~~tes, 1es osptces e · Ul p~ ·aux et assts t::mce p;tM'> •LlC{~t e : v 

•0,4 pour 1.00. 
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Nettoyage , vome et embellissem ents de la ville de Rio-de
Janeiro, y compris les jardins et autres dépenses cl'utilité géné
rale ou cl'agrément, telles que les égo u ts, l' illumination, les 
musées, bibliotheques, archives, l 'observatoire astronomique , le 
corps eles pompiers : 4.464 contos, soit 3 pour 100. 

Services industriels de l'État, en y com prenant seulemen t 
ceux qui figurent au buelge t sous eles rubriques distinctes, tels 
que les Q: Biens Nationaux >>, l'Administration eles Diamants, la 
Monnaie, l'Imprimerie Nationale, l'Insti tut agricole de Rio-cle
Jan · 
1 

elro, la fabrique de fer d'Ypanema, les Postes (2,986 contos), 
~s Tél~graphes (2.468 contos), l'approvisionnement cl'eau potable 
e la vllle de Rio-de-Janeiro: 7.247 contos, soit 4,1 pour 100. 

Les chemins de fer ele l'État, y compris les crédits vo tés 
comme autorisation (H.520 contos), les créuit.s spC::ciaux (16 .661 
contos), les garanties d'intérêts selon· l'esLimation budgétaire 
~~·22~ contos), les garan ties d'intérêts sur crédits spéciaux 

·03u contos) : en tout, plus ele 38 .438 contos, soit 31. pour 100. 
r Terres publiques, immigration étran gêre et colonisation na
lonale, y compris tous les services qui en dépenclent : 10.000 
contos, soit 7 pour 100. 
r A.utres subsicles directs aux industries, y compris les subven-

t~ons aux lignes de navigation à vapeur (2.736 contos), les garan-
les d'int · · u · 1 1 (~ 00 t ) 

t . erets aux smes centra es c e sucre 5 con os , cer-
alnes f l' . ll •· . 1' . . . aveurs accordées à agncu ure e,; a ense1gnement 

agncole (662 contos) , mais sans mentionner les créclits et les 
auto · . · 
d' rtsMlOns eles dé penses pour les ports de mer et les com·s 

eau navigables : 3.898 crmtos, soit 2,6 pour 1.00. 

1 Ces chiil'ees spéciaux et distincts permettronl sans cloute au 
pec~~~r d'apprécier assez exactement l'emploi actuel eles rcvenus 
'V n. tcs de l'Etat au Brésil. ll suffit ele les parcourir pour qu'on 

Ole tout cl . . d p e smte la préoccupat1on constante u gouvernement 
~~~ ~évelopper autant que possible tous les éléments de richHsse 
rn a erlelle du pays, base _solicle et indispensable de sa grandeur 

oral e. 
Daus r · · 1 f · ·orn· enumératwn que nous venons c e ·atre, nous avons 

rn ~s les chemins de fer . D'aprês le rappor t présenté au mois de 
dual 1.888 par M. Rodrigo A. da Silva, ministre de l'agd culture, 
1SS~omme~·ce et eles travaux publics, il y avait Ltu 31 décembre 
de 8 '

62 votes ferrées en exploitation, ayant ensemble une étendue 
l'Et ·t86 kilomêtres . De ces 62 chemins de fer, 9 ppartiennent ü 

a ' 32 reçoivent une garantie d'intérêts ou une subvenlion 
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kilométrique soit de l'Etat soit des Administrations provinciales, 
21 n'ont ni garantie d'inté;·êLs ni subvention, et 7 sont urbains ou 
suburbains. Le nombre des lignes de voie ferrée qui sont en 
construction, qui sont étudiées ou qui sont en projet d'une !lla: · 
niere sérieuse est bien supérieur. Plusieurs de ces lignes qul 
seront ouvertes au trafic à l'heure ou paraitl'ont ces ligues, 
jo,uissent d'une garantie d'intérêts de 6 pour 100 et même davaw 
tage ou d'une subvention kilométrique, soit de l'Etat soit des 
provinces. Nous avons vu que la dépense autorisée pour tout c.~ 
service, .peoclant l'année 1889, s'élêve à 38.438 contos, sol 
35 pour 100 de la recette générale du même exercice. . 

En additionnant cette dépense à celle des au tres subsides cll
rects des industries et à celle consacrée à l'immigration, nous 
aurons en tout 51.336 contos afl'ectés spécialement au développe
ment économique et industriel du pays, c'est-à-dire plns d'u,n 
tiers de toute la recette calculée pour l'exercice 1889. En effet, leS 
chemins d~ ~er e~ l'im.migrat~on européenne forment la ~ase ~~ 
autres amehoratwns 111dustrwlles donlle gouvernement l!llpél'l .1 
est fermement résolu à doter lfil pays . Pour s'en convaincre,. 

1 

suffit de rappeler ici que dans la loi budgétaire de l'exerclce 
1889, il y a plus de vingt-cinq nouvelles autorisations pour .de! 
garanties d'intérêts et pour el'autres faveurs à accorder, sott 
de.s ligues nouvelles, soit au prolo~gement eles ligne: exi.stan~:~: 
s01t à des embranchement ele ces hgnes. 11 n'est que Just1ce d 

. 1 on-
tnbuer la plupart de ces grandes mesures de progrês à M. e c d 

1 
seiller Antonio da Silva-Prado, ministre de l'agriculture l 

cabinet João-Alfredo . 
D'un autre côté, on a élargi les crédits destinés à l'im!lligra-

. t rres 
non européenne, à la démarcaLion et à la concession eles e É t 
ele l'Etat. Le nombre eles centres coloniaux fondés par l' i ta 
dépasse 50, et celui des centres coloniaux entret.enus aux frais de~ 
provinces est encare plus grand peut-être. 'fandis que pendan 
la derniere péricde décennale, de 1878 à 1887, le nombre deS 
immig1·ants en trés au Brésil é tait en moyenne de 27. 2M par ant, 

. . ' ' Oll 
en 1.888 les deax seuls ports de Rio-de-Janeiro et de San tos 
reçu 1.32.000 immigrants de toute provenance. En 1889, le nol!lll
- d · · - · déra) e IJre es Imm1grants atteindra un chifi're encare plus consi ou 
sans doute, et le gouvernement a déj·a siO'né eles contrats . 

. . . . . o . ooo lJ'll-
accorde des faveurs spéc1ales pour l'mtroduchon de 600. 
migrants d'Europe. _ . t [oão· 

Au point de vue anancier, l'administration du cabme 
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~lrredo a donné les résultats les plus satisfaisants, soit en prenant 

1,es mesures de précaution pour éviter une crise à la suite de 
abolüion de l' esclavage, soit en améliorant notre systeme d'im

~ôt~, so~t en donnant une nouvelle impulsion à toutes les branches 
e 1 act!Vilé nationale. Sans dou te la substitution du tmvail lib1·e 

au 11'avcd ·z · · · 11 d 1 l ·t · M . . ~ Se?'V t e a amene une cnse part1e e ans, a peoc uc wn . ts ll n'en est pas moins vrai que la r ecette de l'Etat a eu une 
P. Us-value remarquable, et que notre maeché monétaire et finan
Ctel' ( ~itres de la dette publique, actions et obligations des Com
Ãagnl~s, Lraites, etc.), présente une animation de bon augure. 
Léu. Potnt de vue monétaire, nous assistons m ême à. un fait carac
'rh l'J,Stique : apres l'abolition de l'esclavage et apras les premiares 
... e,uees fl . . . 
s' 1nanc1eres du gouvernement actuel, le change extérwur 
d:st tenu clans le's environs du pair (27 deniers pour 1,000 1·éis) ; 
Sits se_ptembre 188R, le papier-monnaie a fait prime, et cette 

UatJou s . . d . 1 e mamtLent epUis ors. 
ou La nouvelle loi sur les Banques d'Émisszon à base métallique 
de sur dépô t de titres de la de L te publique créées sur le modele 
su;tobau~~es nationales des Ét~ts-U:nis, con~ri~uera encore , 
Sit ~t Sl 1 on y apporte des modtficatwns de detall, à rendre la 
l' Uat:on de notre marché plus favorable, et déjà on cherche à 
apphq . 

D uer dans diverses provinces . 
no _e cet ensemble de faits on peut conclure que la situation éco
l'anllque et financiare du BL·ésil, présente à l'heure qu'il est, 

8Pect 1 . tro e plus fiatteur, et que les capltaux étrangers peuvent y 
uver u 1 . 11 P acement auss1 sâ.r que rémunérateur. 





CHAPITRE X II 

llA.NQUES ET :O:N8Tl'I'U'FIONS DE CR.ÉDIT 

Par M. LUIZ RODRIGUES D'OLIVEI RA 1 

p D.es vingt pwvinces qui composenl l'empire, huit seulement 
Gossedent des banques . Ce son t : Minas-Geraes, Sm1-Paulo, Rio
/ande-du-Sud, Bahia, Pernambuco , Pará eL Marafihão , sans 
lllarler du Municjpe Neutre, Rio-de-JanmrG , la capitale del'Empire. 

ans les autres provinces il n'y a qo.c les agences du Trésor qui 
rendP. t , Q ·l1 qnelques services du r essor t des maisons de banque. 

C
.utant aux a utres insti Lutions de crédi t dn B:<ésil, il n'y a guere à 
t er q 1 f . ue es Caísses d'épargne et quel.ques roaisons de commerce 
<lilsant l rr · · · d r.r · d p es a ·au·es de banque. La roaJeure part1e es aumres u 

leays sont liquidées à Rio-de-Janeiro, qui dessert les provinces 
s ~lus prosperes et les plus pe~pléi~s de l'empire. , 

ru. ous annexons à notre travall un tableau ou se trouvent resu
ce~~s les clonnées principales conceruant les banques établies sur 
Mi e place , ainsi que dans les provinces de San-Paulo et ele 
ru:~s-Geraes. L'ensemble de lenrs affaires r eprésente d'une 
b lllêre tres rapprochée les quatre cinquiemes du négoce de 
anque de tout le pays. 

éc .Aün .que ce travail puisse présenter quelque altrait pour les 
l.lo0~011118 les, les banquiers e t les hommes d'affaire en général, il 

usa semblé intéressant de mentionner ici quelques faits écono-

si011~a ~Ucieu vicc-présielen t ele la cbambre syndicale des négociants-commis
g:rapbi~es ele .Paris, membre- corresponelant ele l'Institut historique ct géo
"-On:n.uet~1~ c

1
le Rw-dc-Janeiro, membre-foudateur de la Société de géographie 

cta e de Paris. 
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miques qui leur y erm etLront de j ugcr clu ~éveloppemen~ .d u P~~~ 
et pourront mcme Ies engager à entamer dcs affan es P 
suivies avec Je Brésil. d 

. e u 
TouL d'ahord clisons deux mots sur le systéme mon étan·

6 
Je 

pays : - lJ a pour base la loi no 401 du 11 septembre 184 ' 
dé~ reL 11 ° 487 du 28 novembre 18ff6, le décrct n° 2008 du 24 oc~~ -

l · ·c1Jla11 e hre 1857, la Joi du n° 1õ07 du 26 sr.plembre 1867, a cu 
1 

de 
ministé1·ielle no 468 du 28 décembre 1867. De ce t en s~mb eror 
di sposüions jl r ésulte que l'étalon monélaire est base s~r <SG) 
de 22 carats de fin. Le poids d'une oitava (oc tave) d'or (~ ?1 

• :Joé
équ ivaut à 4 mil·réis. Le mil?·éis (1.000 réis) es t notre um Le 111 0 us 
Laire pour le~ pe ti~es sommes. ;. po ur les grosscs s~mmesO~~~OO 
avo ns une umté m1lle fots su.pc n eure , le conto de ré1s (1.0 on
réis) . A la suite de la guerre clu Paraguay (1865-1 870), les ~00 , 

. d' . d I. ci rculau.t nmes or on t presque entu3rement disparu e a GJ 77 
A · l 'l · · l · · · de GJ04·" UJ Ourc nu , nolre CH'CU at LO n monetfur e se compose "" et à 
contos en papier monnaie, ainsi divisés : B iltets a tt 7Jo1'leu?'. ,a,. 
vue émis pcw le Tnll:so n Punuc .. . 190.660 contos ; B ilLets érn%S /v o 
la Banque du Brésil et ses succut sales . .. 13.61.7 con tos , forma~ours 
total de 2QJ .. 277 conlos. Tons ces billcts ont ac tuellement 
forcé . 

1 1
·r Ia 

1 é ta J 1 
1 e Parlement e t le gouverment se préoccupent c e r ·ojet 

convertibilité d'e la monn aie Jlduciaire. La discussion d'un P~JUC 
de loi sur les banques cl'é mission 1. peut être considérée co 

a envoyó 
L De?uis qu e _n olre c~ll ahorateur, M. L.-H .. d'O I. iveir~.' U0 ~1 513 b 50utenn 

sou trava tl , le p r oJ e t de loJ sur Jes b anques d 'émlsswn , pr,, ;;cnte . owte de 
p ar 'LI'nis séna teurs libéraux, MM . Je vi co mte d'Ouro-Preto, I ~ "10

3 4
os dU 

Cr·u ze ir·u e t l e con seiller L. Ro dr ig ues-P ereira, es t d Clvenu la ] ~ L 00 
• 

21
• novcmbre 1888. Vaiei l es p ri ocipales clisposilion s el o ce lte ] OI · • t à vue. 

Arti cle pr emier. - P ourron t émet tre el es JJill eLs ü ll po rteLll t~ ri satioU 
convertr ssabl.es cu mounaie courante de l' empire m oyenn aut nu de faire 

· I ·1 1 l · · ' · t cu vu e prea a) e c .u pouvmr exécut rf, les sociétés an on ymes C[ LU a uJ·on oes j)iJ]ets, 
el es op 6ral.wns ele banq ue c t C[Ui, pou r rraran Lir l c paycmen t de . titres d.r. 
el éposero.ut _el <~ns la c;ü sse d'amo rtisscm~.at un e valc.ur s ufflsan~c ~~~se n te ]OI: 
l a cle ttc mten eure . Ccs sociétés cl ési rru 6cs da ns l'arL!Cl e 2 el e la P ·v111Jtcs · 

]. ' " · · ·L·ous sui a po ur ront se w t·cr u. ccs opération s eu o]Jservau t lcs cllsp osJ 1 · . e écr;).]e ' 
§ l •t·. L'6mission ele b illcts u c sera p crmise que pour no c son n~·e s ~H:po
celle de la vale Llt· uomiuale dcs ti tres dér)osés; 1o Je mon·tan t el es ,t1 '·o!'isabiOll 

. .. d . 1 . . I . J' ·6 . 2o J au' f o ·ls ses n e p om 1a epasser cs denx twr s d n cap 1ta r ea lS ', • t ]e o ' 
cl' éme ttec des hi llcLs n e scra cpn célléc qu'uux soc i6tés anouyoocs dou pitdl e de 
social so uscl'it u e scra pas in féri eur 11 cinq mille contos dans la .caces el. iL 

l'E 1~1 pirc, á dcux millc con.tos c!au s Jcs cb efs-lieux: eles autres pr'~:~:ds soC1 3~ 
mli1e contos daus les m un Jcip es. Que! qne soit, ccpendant, le . oe depas. 
sou scrit de chuquc socié l.é, lc montant eles titres qu 'ell e déJ?0 ~_0 1 ~ épo,és P11~ 
ser a pas la valf: ur de vin rrt m il! c contos . 3o l e mou tau t el es tJtJ eds c deux: cell 

n } . 111 e 
t outes l cs socié lés u e dúpasscra cu a uc un cas le muxun n 
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achevée, et le but en est Ie retrait du papier-monnaie de l'État et 
8011 remplacemcnt par des billets de banque convertibles en or. 
Le pays ayant prospéré à tel point que le pa.pie?"-monnaie se change 
~!.lt )Ja'i?• COnt?·e de l'01' ET AIUUVE M)b\!E A FAIRE PRIME, l'opération de 
u conversion ne parait pas devoir rencontrer des difficultés tro p 

grflincles. , 

En ce moment les traites sont cotées commf, suit : 
Sur Londres ~à 90 jours de vue pour 1.000 réis : 27 deniers 

sterlin o· a· 

Sur Pa1·is- à 90 jours de vue pour 1 freme : 350 réis. 

é
. Sur Bambott7"g - à 90 jours de vue pour 1 reichsmark: 436 

l' lS. 

Sur l'Italie - à 3 jours de vue pour 1 lire : 353 réis. 
~Ul' le PO?"lugaL - à 3 jours de vue : 200 o;o. 
ur New- Yo?'lc - à vue pour 1 dollat· : 1.860 réis. 

l' bt~ _conversion du papier-monnaie se trouve facilitée par 
L~ ~lr~1?n complete de l'cscbvage, proclamée le 1.3 mai 1.888. 

a oht10n a fait rentrer dans l'activité eles échanges prês de 

tnille em t 
Plus d •u os. Une fois ce maximum atteint, le gouvernement n'a.ccordera. 
<1\ltor· e ~ouvelles autorisa tions, sauf pour Jes sommes correspondantes aux 
socié~~atlOus antérieures qui auront été assemblées par la liquidation des 
êllJis ;e!o!'espe~tives et seulement <lpJ:es le rac~at c\~~ billets qu'elles auron~ 
serout les bülets étllis conformémcnt aux cltsposltwns de la préscnte lm 
Proviu re~us et auront com's dans Jes aclministrations publiques ele l'État, des 
tiou etce, e L eles municipes, exoept.é pour le paiemen t des clroits d'importa
en. ll:\o ]Jour celui eles intérêts dll la ele L te extér.ie.ure foudée, qui seront payés 
~e rec~U~Je cou:'ante. Les sociétés. a:ya.nt fait eles én:Iissi?ns. sm'?Dt o?Lig~es 
So lcs 01r les brllets eles autres soc1étés sous peme ele llqmclatwn forcee; 
<le tou;~rteurs de billets auront uu privilege pour lcur payement, à l'exclusiou 
co\lrautes autres créauciers , sur les Litres déposés et sur 20 p. 100 en mounaie 
11\ent a: q§uc los sociétés serout. obligées ele conserver eu caissc, conformé
colltnnte 1 li, . no 1 ele cet article. L e refus de payer à vue et eu monnaie 
lllc~n.t Pard:s btlle,ts cl~une clroit au portem' de P.rotester , contr~ le non-paye
hase légal vaut I offlCler cbargé c\ u protêt eles tralles de I endrmt et servua de 
Po~r I'émi~ ~?ur l'orclre el e. la liquidati~n for~éc ele. la société; fio le~ billets 
~OCtété inté swn sont fourms par la ca1sse cl amor t1s sement, am: frms de la 
\Jue Valeu ~essée (sur les inclications relativos à leur form e, etc.). lls auront 

b'apr~ e, 10.000, 20.000, ::!0.000, !)0.000, 100.000 et 500.000 1'éis. 
~e_-Janeil'~s d autres articlcs, l'émission el es sociétés ayaut leur siêge à Rio-
heout da·n n~ devra pas dépasser ceu t mi'lle contos, et aux sociétés qui s'éta

t\ue soll:\~ 8 
. es l)l'Ovinces et los m unicipes il pourra ' être pcrmis d'émettre 

llleut est a e t egale en la r épar tissan t entre toutes les sociétés. L e gouverne
uale de 1 \l ortsé à émettt•e au pai r eles ti tres (apolices) de la valeur nomi
;~oitié du. CO?~to à 4 112 p. 1.00 pour lc clépôt clont parle l'a.rticlc premier . La 
tt~\Jtre mo)~t: ~le ccs titres servira au rachat dos titres õ p. 1.00 de l'État, et 
p atter, avec i, il la suppression clu papier-monnaie. Le g0uveruement peut 
at·le rachat dune de.s soci6tés qui s'orgauisent eu vertu de la. présente loi, 

u pap1er-monnaie. 
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700.000 aiTranchis, e~ conséquemment elle a augmen~é la 
recherche du papier-monnaie en circulalion, que l'on considêr~ 
comme insuffisant de1mis quelque temps déjà. La conversio~ ~5-
également facilitée par l'introduction d'immigrants . L'irni111?1a11 
tiom de col0ns européens au Brésil es~ réguliêrement établ!e 
l'heure qu'i l est. Deux cents mille s'y son t fixés pendaut les deJJ::< 
derniêres années, et le gouvernernent prend eLes rnesures pour e~ 
introduire cinq cent mille dans le comant eles cinq annéB3 qu

1 

vont suivre. Le deruier r ecensement de la population de l'em?;.r: 
a été fait en 1.872,· et, bien que trés-incomple t, il a donné le ch1

. r 
de 10 miUions d'lii.abitants. Si n0us admettons une augmenta:h10~ 

· urd ,u 
annuelle de 3 pour 100, c0tte population s'élêverait au.]O . 

11 
à 16 .~illions. En comparant :e chiffre à celui de la ~i~cuJ~I~a 
fiducrarre (204.277 contos), rl en résulhe cormme chdlre d . 
quantité de numéraire par tête, le chiffre de 1.2.161 réiS, 
soit au change actuel de 351 réis par franc : 3 6 fr. 31 c. ' ra 

La valeur de l' exportation des pr·ocluits du pays dépasse a 
valeur eles marcl1tandises importées de l'étranger; mais le paysa
une dette extérieure provenant cl'emprun ts de l'État ou de co!11P 5 
gnies (compagnies cle chemins de fer et autres), et CifUelC!Jnes-nl1~
de ces compagnies sont en Lre les mains de capitalistes ét.ra"e'-

. , des Ilil" ger&. De là 1a nécessrté pour nous d envoyer en Europe deS 
1·êts et eles revenus, ce qui provoque clans le ·baux du change 
oscillations pariois violentes. · d 0s 

Le Brésil possede de três grands capitaux immobilisés ~r
l'agriculture, mais il mamque de fonds de roulement. En se r~f.wiL 
tant au tableau que nous donnons plus loin et qui es t un e:x. \es. 
eles hilans de 19 banques éLablies à Rio-de-Janeir0 et dan~ uL'' 

:provinces de San-Paulo e t de Minas-Geraes, on voü que 
1 

:rs 
c~pita~ versé s'é1êve à 101 .884.380.004 ?"éi.s, et que b~e ; 
reserves monlent à 1 fJ . 548 .449 . 58 8 ?'é~s; enseJll 411 
121.43.2 .8.29.56.2réis soit à350réis par franc: 345.9 62 ~ 361} ' ' , 1. 49~· fremes. - Au meme taax, le montant clesdépôts (1.32.47 · 
réis) s_'éléve ' à 37 7 .411 . 6-64 fmncs. JépótS, 

Fa:1sa~1t la som me du capital versé, eles ré serves e t d.es. c rept·é
nous arnvons au chiffTe de: 723.314.141 fremes, q1.1[ J1lent 
sente sensiblement les quatre cinquiemes du fonds de runle 
du pays. rcs-

Le manque de fomds de roulement fait que le tatO'- cl,e 55ez 
t •· d , . . l t ux es • & comp e e. es prets est élevé. A Rw-de-Janerro, e a ' .

1 
a JeS 

régulierement de 8 li 1.0 pour 100. Dan's les prGJYinces ou 1 Y 
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hanqu 1 Vu es, e taux varie de 1.0 à 1.2 o;o. Dans les provinces dépour-
e~ de banques, le taux monte de 12 à 1.8 o;o. 

}la . a dette de l'Empire, intérieure et extérieure, y compris l e· 
té.P181'-monnaie, s'éléve en chi.ffres roncls à : 1. .1.64.000 contos de 
pr~' Soit environ 72.750 réis ou 207 fr . 26 par t ête d'habitant, en 

~~nt ~e .chiff;.e de ~6 milli,ons po.ur la population . . 
à 41.

4 
ser Vlce cl mtér~ts et d amort1ssement de la det~e est evalué· 

bud . 00 contos de ré1s . Eu nous reportant à la rédact10n finale dn 
l'ece~et Pour l'année financiere ele 1.~89, nous trouvons que les 
173 3te~s sont évaluées à 1.47.200 co ntos ele réis e t l es elépenses à 
con~ 15 

contos , em chifii:es ronds . Il y a clone un déficit de 26.1.1.5. 
char

0
.
5

' que le ministre espere combler sans imposer de nouvelles 
p1·ov ?8~ aux contribuables . Il convient d'ajouter que ce déficit 

~ent ded· d ' . d l . do.nsl . epenses exlTa01' z1uw·es, ont e montant est compns· 
donn e cht(fr·e de 1 7 3 . 315 contos de Téis et qui ont été votées pow· 
à la ;r.tn .g1·ctnd développement aux vaies de communicat·ion ?"etpide, 

A 0 on~sat ·ion nationale et étmnge1·e et à l'immigmtion. 
''if cl Pres ces considérations générales, nous allons entrer dans le 
insti~ ~otre suj et et passer en revue les elifférentes banques et 

"11hons cl éd' · d' l · l' · · nc 8 e cr ü, sans nen 1re c es cmsses c epargne, qm 
faireo~t à proprement parler quedes clépóts oü l'Etat puise pour 

ace à sa· dette flottante . 

r. a· 
norn d 10 - de - J a.neill'o. - Bane o - do - Brazil. - Sou s l e-
fonct1. e ~anca- do - Bmzil, trais banques ont successi vernent 

onne à R' d J . L . , .,. ' afl'air . 10 - e - anmro. a prem1ere ne servr~ qu aux. 
quel es du gouvernement du roi Dom João VI et finit aprés 
l'ico~~es années cl'ex.istence . La deux.iême fut fondée par le 
écon.o 

8
. de M:auá, l'homme qui a le plus contribué a u progres 

Póts e~lq~e elu pays, et fonctionna, comme banque de dé
naires cl cl escompte, de 1.852 i:l. 1854, dislribuant à ses ac lion
Lrois e beaux divielenrles et atteignant un chi.ll're d'aiiaires de 
établicent mille contos de réis . Ases càtés prospéraü le premier· 
la ha~seme1~t de banque fondé au Brésil au proflt clu commerce, 
dnr que düe « Banco commercial do Rio-de-Janeiro », création 

~· anc · 
du. 5 j ·i 018 Ignace Ratton, en 1.838. Mettant à pro6.t la loi no 683 
l'orre:tlet 1.853, le Ministre des financesJoaquim José Rodrigues. 
Porta ' Plus tard vicomte d'Itaborahv sio·na avec ces de ux im-nts é . J' o 
en une tabhssemen ts une convention ayant pour butleur fusion 
décret ~enle banque de clépóts, d 'escomp te et d'ém.ission. Le 

n 1.223 clu 3 '1 aout 1853 ratifia cette fusion, en même· 
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'l obuelle, 

lemps qu'il approuvait les statuls de la Banque dtt B1·ész a 'ces-
née de cette fusion et troisieme du nom. Préoccupées de la nl~"'is
sité de la création d'une banque d'émission, les Charohres_ e~ée 
latives avaient voté la loi n" 683 du 5 juillet 1853, sa~cliO~ette 
par l'Empereur, à laquelle nous venons de faire alluswn - rniUe 
loi autorisait la création d'une banque au capital cl~ trent~ pour· 
contos de réis, divisé en cent cinquante mille acbons, e billets 
une durée de trente ans. La banque pourrait émettre des fonds 
à vue et au porteur jusqu'à concurrence du double de s.on rnent 
disponihle ; au- delà de cette limite un décret du Gouver~e nque 
devenaü nécessaire pour une nouvelle émission. La a dans 
pourrait augmenter son capital et créer eles succursalesrnent. 
l'Empire, apres en avoir obtenu l'autorisation du Go~verne r.Ern~ 
Elle aurail un président et un vice-président nomroes p_ar ante 

• L • • • 5 ClLICIU pereur parm1 es acLwnnaues détenteurs d'au molfi Jier-
actions. Les billets de la Banque seraient convedibles 011 P~\usif 
n;onnaie de l'Etat ou . e~ mélal, e~ ils auraie_nt_le pri,~ilege_~:~eirü 
d être reçus dans les cmsses publlques auss1bren àRw -de 

1 
La 

rsa es-
que dans les provimes ou la Banque aurail eles sucpu ·e de 
B ' . .-nonnar anque s engagerait à opérer le retrait du pap1er~ IJ..' de di~ 
l'Etat et à prêter ao Goovernement à cet efl'et une somme.-

1
nege 

mille contos de réis, sans intérêts, pendant la durée du ~11 
ar la 

de la Banque. L'excédenl du papicr-rnonnaie rac~_ete !s. J;e 
Banque lui serail rernboursé par l'Etat tous les trol::> mranger 
Gouvernement était aulorisé à garantir sur un marché éL 

0
cur-

. . u'à cu 
quelconquele crédit clont laBanque aurait hesoll1 JUS~ t corn.Jll_e 
rence de la dette de l'Elat envers la Banque. Cette lol es' Brésrl 
naus l'avons vu, la véritable origine de la Banque dn 
actuelle. . elle 

L 10 ·1 étatiol15 ' e avn 1854, la Banque commençait ses op · · Iaps de 
compte donc plus de 23 années d'existence. Durant ce ·ncues 
tem ps, elle a traversé eles crises sérieuses, qu'elle a varbi des 
grâc~ à s~ liaison intime ave c l_e Gouvernemenl; elle a 5 ~:wts et 
moddlcatwns fréquentes, parfms profondes, dans ses . bre de 
ses privilêges. En 1862, par le décret n" 2970 du 9 septe~ention 
la rnême année, le Gouvernernent approuvait une con Banco 

é t l t et le << pass e en re e << Banco-do-Brazil » d'une par. a ·ricola » 
Rural e hypothecario )) et le « Banco commercral e g 00-do-
~, ((~ 
u autre part, ayant pour but : 1 o le transfert au autres 
:Brazil >> du droit d.'érnission que possédaient les deU]{ ·011 du 

. 2o la fusr 
banques et ~e retrmt des billets émis par elles; 
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" Banco commercial e agricola » avec le « Banco-do-Brazil )), 
-.. Le « Banco rural e hypothecario )) vendit son droit d'émission 
~?éur.q~atre cents c?ntos de ~éis: En. compensatio~ de son droit 

mtsston et à valmr sur la hqmclat10n de son actlf, le « Banco 
~ommercial e agrícola » reçut vingt-quatre mille actions de la ' 
d anque du Brésil, libérées ele 80 p. 100. Le capital de la Banque 
u Brésil, dont 9.000 actions restaient alors à émettre, fut ainsi 

~orté u 33.000 contos de réis représentés par 16.500 actions. -
etn 1864, t.outes ces aclions se trouvaient intégralement libérées, 

8 ~o?stituent le capital actuel de la Banque . Cette même année 
PUlvtnt une crise commerciale dont les effets se sont fait sentir 
p~~dant dix à douze ans. A cette occa~io?, la Ba~nque, autorisée 
téi , le ?ouvernement, éleva son énusswn à 8o.OOO contos de 
sui~ en~nron. En 1866, elle renonça à ce droit d'émission par 
cuL·e cl une convention passée avec le Gouvernement et en exé
rq~0~ de la loi no 1349 du 12 septembre 1866. L'ELat devait alors 
du ~nque envircm1õ .OOO contos cle réis, provenant du rachat 
Ialapter-monnaie, et 2õ .OOO contos pris au fonds métallique de 
Pou~~~ue. pour faire face aux besoins de la guerre du Paraguay. · 
lcs h' 1CJUtcler ces dettes, le Gouvernement retira de la circulation ' 
40.ootllets de la Banque du Brésil jusqu'à concurrence d'environ 
latio 

0 
contos de réis. La Banque s· engagea à retirer de la circu

Le , n le solde de ses billets qui s'élevait alors à 4::1.600 contos . 
tetr · . ' . . 

out .t. a1t cleva1t s'opérer par des amort1ssements annuels, qm 
~e de 5 à 8 p. 100 jusqu'en 1873. 

sem. Celte époque, la Banque fut autorisée à rédilire l'amortis
Soit e;t annuel à 2 1/2 O ;o du solde primítif de 45 .600 contos, 
hre 18;

40 contos de réis, en vertu de la loi no2.400 du 17 septem
lllent 3 et d'une nouvelle convention passée avec le gouverne
la ~a en date d u 24 décembre ·1873 . La circulation des billets de 
san~ ~CJ:ue ,équivalait pour elle à la j ouissance d'une forte somme ' 
alll.orttérets; aussi le gouvernement n'accorda- t-ille retrait par · 
et la ~ssements annuels que moyennant réciprocité de services, 
1tne c .anque s'engagea par la même convention de 1866 à créet· 
Concuatsse de prêts sur hypothêque de propriétés rurales jusqu'à 
an11110~rence de 2.500 contos de réis et à raison de 6 0/0 d'intérêts 
lllini~ s. Le montant des prêts devait être maintenu à ce chiffre . 
rait imum, et, au cas ou il ne le serait pas, une forte amende se
lllellt . fosée s~r le montant non prêté et appliquée à l'amortisse· 

Cr~· us raptde des billets de la Banque. 
lgnant les conséquences de 1' abolition de 1' esclavage au point 

23 
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de vue de la solvabilité des culLivateurs , Ia Banque cessa dans c:~ 
derniéres années d'accorcler de nouveaux prê ts à l'agricul~~r~ à. 
préféra se soumettre aux amen!iles prévues, qui ont contr~·3~617 
réduire le s~lde de ses billets ?n circu.lation à la ~o.~roe de La 101 
contos ele ré1s, d'aprés son bllan arreté au 30 JU1111.SSS . , · uHe 
du 13 mai 1888 a déclaré l'esclavage aboli au Br ésil. Il ~n ~.e:}ors 
de nouveaux beso:ins d'argent pour l es cultivateurs forces e nt a 
à payer des salaires . Pour leur venir en aide, le gouvernernedate 
passé ave c la Banque du Brésil une n ouvelle conve~tien, e~rédit 
du 3 aoút 1888, ayant pour hut la créaLion d'unc céusse de u ca
agricole dans le département hypothécaire de la Banqu~, a ar Ie 
pital de 12.000 contos de réis, dont 6.000 contos fourrus p bleS 

Tré~or ~u~lic ~an~ intérêts pen~ant cinq an s . e L ,r~~)Jour:~par 
à l'E ta t a l expu·atwn de c e déla1. L e taux de l'wtereL a paY utrat 
le cultiva teur est limité à 6 0j0 pour toute la durée du .CO aUJl 
de prê t. CeLLe convention n'a Lrait qu'aux avances à falre eirO· 
cultivateurs de la zone caféiére eles provinces de Rio-de-J~n .,811-. lle coJl • 
Mmas-Geraes , Espírito-Santo et San-Paulo. Une nouve . otre 
. , té ·gnee e bon de meme nature en date du 9 octobre 18$8, a é Sl pro-

l'État e t la Banque ;our venir en ai.de à l'agricuUur~ d~S ande
vincos de Pernambuco, Alagóas, Parahyba-du-Nord et RlD-, r

5110
re. 

du-Nord qui prodnisent plus spécia.Jement la ~an~e.· ateJllen t 
Depuis 1.867, le gouvernementa cessé d'intervemr dlN\d3an

dans la nomination du Président e t du Vice-président ~l~ 01 00t à 

que . Il a ainsi fai t cesser sa resJ!lonsabilité morale reiatJ;e ce fait 
la bonne geslion des affaires de la Banque . La portée c: e :oaires 
n e parai t p as avo ir é té s uffisamrnen t remarguée par l es a.c~tl~ntratioP 

. . . 'l d'AdrnlDlS qm ne prennent pas à l a nommatwn du Conse1 
5 

dalls 
la part active qu'ils devraient prendre, s'ils n'étaient pa ·ité de 

. . à la séc Ul la croyance que le gouvernement vellle LOUJOUI'S 

l eur établissemen t. . d'escoJllPte 
La Banque est en même temps Banque de dépóts et sé a1/ec 

et Banque hypothécairc ct agricole. D'apr es le contrat pa~héques 
~e gouvernement, le portefeuille de prêts sur 11ypotefeuill6 

et de crédit a.gricole est com pl.etement séparé du porrêtS sur 
commercial. Or, pour constituer le portefeuille de .f 1 social 
hypoLheques e t de crédit agTicole on a pris, sur le capl aé

1
·5 }ais-

i . ' · · .. de r ' 
de 33.000 contos de réis, la somme de 25.000 contos ePt pour 
sant au. portefeuille commercial 8.000 contos seulern rtira deS 

. . . t ce resso garan tir ses opératrons don t la grande 1m por an 
chiffres suivants , exLraits du bilan au 30 juin 1888. 
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58 ~a totalité des dépóts à cette date s'élevait en chiffres ronels à 
· 00 contos de réis, dont : 

2
6-000 contos au crédit du compte co urant de l'État, et 
1.000 contos au crédit des comptes courants des autres ban

ques et des négociants . 

Le Soit 27 .000 contos, qui pouvaient être retirés à tout moment . 
:restant ' t .... . l . rent ' SOl ,)1.000 contos, consistait en dépóts à ec 1eances, 

es déterminées. 

co;e solde de l' émission, soit 13.617 contos, peut être consicléré 
pme une clette remboursable par annuités et peu inquiétante. 

contar contre, la Banque doit à l'État un emprunt de 10.664 
cons?;• garanti par eles rentes ele l'État, qui ne peut pas être 
de 1

1 lé~é comme une ressource normale. Il a été accordé en vertu 
Uue a_ 0.1 de 1885 qui a autorisé le gouvernement à faire au besoin 
ren emlssion extraordinaire de papier-monnaie jusqu'à concur
cas c; de ~5.000 contos de réis, pour venir en aide aux banques en 
·de l'~ Cl'lse, moyennant eles intérêts ele 6 0/0 et la garanLie de 

.c.tat. 

sui Du bilan au 30 j uin 1888, nous extraierons encare les chiffres 
vants: 

Billets de la d . . fi Efl' ette ottante ....•.. 
p :ts escomptés .. o o ..... . o o o o o o o. o 
r ts sur garantie de rentes cl 'ac-

tions et ' Eff ' c .. o o o. o .... o .... o o. o .. 
ets à rece . A_ VOll', .. . .. , , . o ... o o o o o o 

Yances o lm en comptes courants nant1s. 
meubles Bâto . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o. 

li'o 
1
:ent de la Banque et mobilier ... 

n s Pnblics A.cr .. o o o o o o . . . . o .... o o . . 
1~ns et obligations de Compagnies 
dlYerses Su ··.o ...... o. o .. o. o o o o .. 
c~ursale U.e San-Paulo, capital et 

ette en co ·t t nl-,, m p e couran .... o o .. . 
vers . ld Euc . · so e de divers compleso o . o . 
a1sse . . o . li'oud o o o. o ... . ... o ....... . 

Créa. s de réserve .... . ..... . ...... . 
- or:ces douteuses ............... . 

20 .985 contos ele réis. 
18 .958 

1 .020 
927 

23.335 
974 
764 

1.4.128 

2.670 

1.560 
3 .199 
7.443 
7.408 
6 .821 
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1.888 a été de 
L e mouvement de .. cais se durant l'ann é~ ~887~ .o3.ooo 

1.063.944 contos de rms, présentant une dim111utl0n de 4 

contos sur l'année antérieure . . . , deS 
11 y a également de fortes diminutions sur le .chdfl~ la 

escomptes, à .savoir: 25.000 contos de réis sur les blllets e 
detie flottante, et 33.400 contos sur Ies effets de commerce. Ies 

Nous compléterons ces chiffres par quelques données s~r du 
opérations du portefeuille das hypotheques, jusqu'~ la da e 

30 juin 1.888. . . 'lle eo 
Les prêts consentis clepuis la création de ce portefeu

1

19 1.20 
1.867 se chilfrent par 76.263 contos de réis, dont il reste dú. d · un 
contos, montant de 609 contrats. Les pertes n'ont été que e 
et vingHrois centiemes pour cent sur Ies 609 débüeurs. 

298 doivent 8.313 contos de réi.s et sont à jour ; d rni· 
46 doivent 1.474 contos de réis et sont en retard d'une e 

annuité ; 'té' 
. . . d d' e annui , 29 doiVent 935 contos de re1s etsont en retar un ité 

23 doivent 672 contos ele réis et sont en retard d'une a,nnu 
et demie; ·tés 

213 doivent 7.726 contos et sont en retard de deux annul 

et plus. ue de 
Ces retards sont attribués en partie à la mauvaise :·éco ·cole 

· · a1l aO'rl 
café eu 1.887, et en partie à la désorganisation du trav 0 

causée par l'alfranchissement des esclaves. tos de 
Les intérêts échus et non payés s'élêvent à 2.1.1~ co.~és cal' 

réis. Les prêts sur 'propriétés urbaines sont presqne hqulé. ']jeS · 
il rl'en reste que pour Ia somme de 456 contos d~ r 

15
' t de 

. . . . , paiemen 
propnetes rurales, que la Banque a dú. acquérn en ·tal de 
ses prêt.s, sont au nomlJre de 16 et représentent un capl ·cbé 
633 contos de réis. La Banque attend une amélioration clu :

311

0afé 
pour vendre ces propriétés sans perte. La bonne réco~te e rs· 
en 1888 doit amener une réduction eles dettes eles cultiva.teussnré 

Le Conse~l ~e surveillance de 1887 n~ ~·est pas mont~é ;.:utres 
sur la sé c unte de la Banque, et, conJ omtemen t ave le des 
membres spécialement nommés par l'Assemblée génératatuts, 
actionnaires, il a présenté un projet de modificabion d~S. st ·a.tioll 
d l d b 

clmiUlS I 
ans e ou le but de donner à la Banque une a àJ une 

plus ferme et de transférer le portefeuille eles hypothêqu~s dopté 
caísse de crédit hypothécaire mutuel. Le projet disc~té.e r:ppro· 
par l'Assemblée générale des actionnaires fut soumls à uvelle 
bation du gouvernement au mois d'avril 1888. une no 
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~~~rnblée générale vient d'annuler le projet antérieur en votant 
g ~ octobre de nouvelles modifications des statuts qui ne chan
ttnt rien au portefeuille des hypothêques, bien que la mobilisa
p~~ du capital engag-é dans ce portefeuille paraisse désirable 
d' u.r que la Banque maintienne sa situation de premiêre Banque 
e~ornpte et de dépóts de la place de Rio-de-Janeiro. 

lll ar décret du no 1.0.077 du 1.7 novembre 1.888, le gouverne-
ent a approuvé les nouveaux statuts votés le 20 octobre dernier. 

e 11Banco rur.al e Hypothecario.- La banque dite« B.ancorural 
an Ypothecano >> a commencé à fonctionner le 1. er ma1 1854, un 
du :~viron aprês l'approbation de ses statuts par le décret 11° 11.36 
di"i,. mars 1853. L e capital social était ele 8.000 contos de réis, 
cnti:es en 40.000 actions de 200.000 réis chaque, qui se trouvaienl 
l8õs reme.nt libérées en 1.857. Le décret no 21.1.1 du 27 février 
Ce rn~Odlfla les statuts et éleva le capital social à 1.6.000 contos . 
au erne décret donnait à la banque le droit d'émettre desbillets 
L'é~·or~eur et à vue jusqu'à concurrence du capital réalisé. 
en ls~lon était garantie moitié en titres de rentes de l'l!;tat et 
rra., act:ons de compag·nies de chemins ele fer jouissant de la 
o •antte d'' . 
la h lDtérêts de l'État, moitié en titres de portefeuille de 
llléta~~ue. Les billets seraient échangeables contre de la monnaie 
valea 1~ue ou des hillets du Trésor et ne pourraient avoir une 
lllit ~r lnférieur/3 à 20.000 réis. Le décret n° 21.92 du 12 juin 1858 
La c.~ rédaction eles statuts d'accord ave c le décret précédent. 
t!au: 1~0 commerciale de 1864 amena de nouvelles modifications 
n• 491~8 statuts, modifications sanctionnées par les décrets 
avecles d.u 13 _j~in 1868 et n° 4508 du 22 avril1870, et d'accord 
n·~7iJ d!sposJüons de la loi n° 1083 du 22 aoüt 1860 et le décret 
les socit~ 19 décembre 1.860. Aprês la promulgation de la loi sur 
Mnér 

1 
tes anonymes no 31.50 du 4 novembre 1882, l' Assemblée 

lttent a e d~s actionnaires adapta les nouveaux. statuts actuelle
'la ch en Ylgueur, qui furent enregistrés le 13 septembre 1883 à 
resta ~mbre de commerce de Rio-de-Janeiro. Le capHal soc1al 
i9rn.a Xé à 16.000 c0ntos ele réis, dont 8.000 étaient versés . Le 
naü·esr~ Hl86I 'assemblée générale votait la distribution aux action
effet 10 ~ 

2·000. contos tirés du fonds de réserve et créait à cet 
''el'sé 

8
,· 

00 ~cL1ons nouvelles de 200.000 réis chacune. Le capital 
5o.o00 est. amsi trouv·é porté à. 10.000 contos de réis divisés en 
a11x lilé a~hons, Les principales opérations de la banque ont trait 

p ts en compte courant et à terme, à l'escompte eles effets 



358 LE BRÉSIL EN 1889. 
. . , rbaines 

de commerce, aux prêts sur hypothêques de propnetes ~État ou 
et aux avances contre garantie de titres de rentes de 1 õts et 
titres de compagnies de crédit notoire . Le taux de ses dép que 
escomptes se régle sur le taux de la ba·nque du Brésil. La ba~elle 
ne peut pas faire d'opérations de change. Nous avons, vu.J~ à la 
a renoncé depuis :1.862 à sou droit d'émission et la ce e t de 
Banque du Brésil, moyennaut une compensation en. ~r~en our 
400 contos de réis. Cette banque a été un puissant au:ohal~e :pol· 
deux importantes cornpagnies de chernins de fer, la'' .;. 50n 
dina » et la cc Macahé e Campos »; elle a également pre .

8 
des 

. . . . d l mpa <Tllle concours a la creatwn et au developpement e a co .c od trieS 
. 'lll us Docks D. Pedro li et accorde maintenant son appm aux. etc. 

l!aissantes du pays, teFes que les filatures et tissag~s, elle 
··:Pour faire f~ce au retrait de ses dépôts en ca: de Cl'l~~'dette 
conserve touJonrs une forte somme employée en trtres de qui 
publique. La crise de 18o7 a été peu sensible pour la banq.ue,idel' 
débuLait pour ainsi clire, et elle a pu, sans grandes pertes, h~~ ooO 

. d t . ''l . t' t'1647.4 ... . ses creances ou euses qm se eva1~n a ce mornen a · de la 
réis. La crise éte 1864 faillit amenar la liqnidation fune~te opCIL 

· 1u1 a-v"' ' bwque. Elle dut son salut à la banque du Brésil, qui , õts. g!le 
13.226 contos de réis pour faire face au retrait de ses defd.t dont 
a traversé sans encombre la crise de :1.87o, grâce au cre d

1
. ·e"Le· 

. Ll .1'-~ 

elte jouissait auprês da Trésor national, qui lm ava.n?a de 3_g57 
ment une somme de 3.480.300.000 réis contre garantie 
titres de rente ele la dette publique. ctions 

Depuis lors la banque n'a cessé de prospérer, ~.t 86,
5

11
:

5 50ot 
de 200.000 réis sont actuel.lement cotées 309.000 re1s. E ·aerent 
d'ailleurs entre les mains de capitalistes qui les con.

51
• dí-vi

comme titres de rente .et non de spéculation. Le de:n~:~epuis 
dende a été à raison de :1.0 pour :1.00 l'an, et il en e_st aw chilfres 
longtemps. Au 30 juin :1.888, le bilan contenart les 
suivant.s : 

Mouvement de caisse à l'enLrée durant 
le semestre ... . ... . .............. . 

Dépôts . ...... ..... ................. . 
Créances douteuses .................. . 
Fonds de r éserve . . . .................• 
Encaisse ................... . ....... . 
Titres de la dette publique ............ . 
Billets du trésor .....................• 

'll9 ?'éÍS· 
:1.26. 357.381.. g,.. _.... 

28.174 .73:1..:1.27 --
227.222 .7°9 

2 560.000.000 
:1.:768.039 · 52~ _.... 
8. 904 . 641.. ~o _.... 
1.500.000.000 
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~:ets escomptés . .. .... . ... . .. . ... .. . 
C ets à. recevoir ..... .. ....... ... ... . . 

0lllp tes · f\. . -courants nantls ... .. . ... .. .. . 
· ctt~ns et obligations de compagnies 

dtverses Ect· . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
lfices et propriétés de la banque . . . .. 

DE CRÉDIT. 359 

3.608.016 .812 ri~. 
635.226.590 

19 . 416.569.122 

4.451 .621.520 
397.185.392 

h" M. le conseiller Thomas Alves junior, avocat de la banque, a 
h teu "Voulu nous donner de précieux rensei:gneme nts sur cette 
anque . 

de : auco commercial do Rio-de-Janeiro. - Création dn comte 
de-J an-~alvador-de-M.attosinhos, le " Banco commercial do Rio
te aneu·o » existe depuis prês d'un quart de siecle. Son fonda
tr ur ba su le diriger avec succês à travers les crises qui sont venues 
,., ou ler le marché de Rio-de-Janeiro, et en a fait un éLablisse
"•ent d · EU e premier ordre. C'est une banque de dépóts et d'escompLe. 
th·e peut au besoin aocorder des prêts à court délai sur hypo-

eque ct•· hlé . _1mmeubles situés dans la capitale. La premiere assem-
4. e_

1
generale des actionnaires fut tenue le 11 mai 1866, et dês le 

Jntlet ~ u· tI b · é t" · lal " tvan a anque entamaü ses op ra wns avec un capi-
ca :ersé de 1.280 contos de réis, représentant 20 pour 1.00 du 
nt~8Jl souscrit (6 .000 contos de réis) et 1.0 pour 1.00 du capital 
Lrollltn~l _(12.000 contos de réis). En 1.884, le capiLal souscrit se 
con~Vatt llltégralement versé. En 1.886, il était porté à douze mille 
on fi05 ,~e ~éis, soit à la totalité du capital nominal. A cet effet 
Val t 1 em1ssion d'une nouvelle série de 30.000 actions, d'une 
sue:~: ~e 200.000 réis chacune, sur lesquels 1.20.000 réis furent 
l'as SlV~ment appelés et versés en 1.886 et 1.887. En 1.888, 
téd~~~blee générale extraordinaire des actionnaires du 29 février 
~éis tslt à_ 20.000 le nombre des actions sur lesquelles 1.80.000 
Verséau heu ele 1.20.00(} réis se trouvérent alors effectivemeut 
trou s. Le solde de 20.000 réis fut appelé et le capital souscrit se 
Cett"a réduit à 1.0.000 contos de réis, mais intégralement versés. 
ente e rnême assemblée autorisa le conseil d'administration, aprés 
à 20~~e avec le conseii de surveillance, à élever le capital social 
Préfé 0 contos ele réis, à l'époque et de la maniere qu'il jugerait 
4 novrable, en sauvegardant les dispositions de la loi no 3150 du 
autoriem~re 1882 sur les sociétés anonymes. Mettant à prolit cette 
derni saLlon, le conseil d'Administration. . a émis en octobre 

er des actions pour une valem· nominale de 5.600 contos, 
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qui ont été souscrits et sur lesquels 1.0 pour :1.00 ou 560 contos 
'ont été versés. 

Nous croyons savoir de bonne source que l'Assemblée .gént 
rale des actionnaires sera appelée sous peu à voter l'émisst_on J: 
tout le capiLal de 20 .000 contos de réis, divisé en eleux sénes 1 
:1.0.000 contos, elont la premiere se trouve übérée et dont é~ 
seconde aura versé 20 pour 100. L e capital ve1·sé ainsi sera port a 
douze mille contos. 5 

Durant les vingt-deux années d'existence de cette Banque,, se 
dividendes se sont élevés à une moyenne de 1.0 4:/5 pour :1.00 1 ;~~ 
sans compter une somme de '1.000 contos de réis prise en 1 

r 
au fonds de réserve et portée au crédit des acLionnaires P 0.~5 000 rei parfaire le versement du sur les llctions. L'action de 200. t 
est cotée245.000 réis. Le mouvementde la caisseà l'entréedur~:0 
le semestre de janvie~ à juin 1.888 a été de 48.930.531..69. 8 re

1
15

' .. . es 
Au 30 j uin :1.888, les dépóts s'élevaient à 1.0.249.600.809 re.~s '. ait 
profits en suspens, à 1..000.000.000 réis; le fonds de réserv.e etc . 
de 1.956.075.5:1.6 réis; les créances douteuses se chiJfr<âent ~~~ 
748.437 .949réis. En dehors d'uasolde en caisse de 692.1.64.520 rets, 
1 . . e Illtel'' 
a Banque avaü en depót et compte courant, à la Banqu .. 1 

nationale du Brésil 2.505.1.06 .900 réis; à la Banque du Bres\~ 
2.002.583.740 réis. Le montant ele ses prêts en comptes couran 

0 
garantis par titres divers était de 6.474.483 .539 réis, et :n 
comples courants simples, 2.928.81.3.373 réis. La sorn~e r.,a 
effets de commerce escomptés s'élcvait à 3.620.005.953 1'~ 15 ' .~es 
Banque possédait en actiol'ls et obligations de sociétés d.1.vetéet 
3.593.M9.429 réis, et en fonds publics · 1. .9:1.3 .:1.56.200 ,''~tS·a.vec 
établissement entretient des relations importan~es et sutvteS 
l'étranger. Ses princi·paux correspondants sont : p.., 

A Lisbonne et Oporto : « O Banco elo Portugal. : ;et'' 
Londres : <~ The London and County Bank Led JJ, « Thil' d'ES' 
chant Banlnng Company Led, >J -A Paris : « L e Compto 'L e~ . . , Mt an 
eompte J) « André, G1rod et Compagme. )) - A ?e~es,. Credito 
Rome : « Banca Generale. >l - A Naples: « Socteta di 
Meridionale. )) 00e 

1 perso 
La Banque vien t de fai1·e une perte cruelle dans a sinhos, 

de son fondate ur, le comte ele San~Sal vil.dor-de, :Matto. 1s71 
décédé le 25 octo.bre 1.888, et qui était son présielent deP

1115
• ndn 

l' f . . l B cru e a I e c une ·açon mmLerrompue. Sous sa direction, a an , . l'íW 
de grands services au commerce de Rio-de-Janeiro ct rnerne a 
dustrie nationale. 
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et 
8
Banco d.o Commercio. - Cetle Banque a été f?ndée_ en 1874 

• es prem1ers statuts ont été approuvés par le decret 1mpénal 
n 5742 du 16 septembre de la même année. Parmi les fondateurs 
~e tt;ouvait le négociant Manuel-José Soares, aujourd'hui sénateur 
e 1 Empire et président de la Banque. En février 1875, la Banque 

commen 't · d · t ça1 ses opérations. Dês 1878 elle adoptmt. e nouveaux 
~8;tuts, qui furent approuvés par le décret n• 7168 du 15 février 
p 9• En dépit de dissensions intestines qui donnêrent lieu à des 
l'~oc~s retentissants et retard~rent le développement régulier de 
ets;ltution, les dividendes se son t élevés réguliêrement à 8, 9 

12_
00
° pour 100. Le capital souscrit est actuellement de 

Sés· 
1
°·000.000 de réis, dont 10.500.000.000 sont effectivement ver

S'él~ e solde est appelé dês maintenant. L'ensemble des réserves 
dat:v~ à 1.~3~.000.000 de réis. Ces chiffres sont postérieurs à la 
au 30 ~~O JUln. On trouvera dans le tableau général les chiffres 

JUin . 
Pard hlé e nouveaux statuts tout récemment adoptés dans I' Assem-

se e générale des actionnaires du 5 novembre 1888, la Banque 
décsournet a.u régime qe la loi n• 3150 du 4 novembre 1882 et du 
déc ret n• 8821 du 30 décembre de la même année. Cette lo i et ce 
desr~t fbcent la législation des Sociétés anonymes et la plupart 
rég· anques anciennes ont adapLé lems statuts à ce nouveau 

1Ill.e E d C cio · n ve.rtu des nouveaux satuts, le « Banco o ommer-
de ':. demeure autorisé à élever son capital à vingt mille contos 

rels · la d · · l d ' · se c ' urée de la Soc1été est fixée a tl·ente ans; a u·ectwn 
J08é

0
:Pose d'_un président et d'un directeur. Le sénateur Manuel

illirnit~are~ Vtent d'être réélu président avec des pouvoirs presque 
sur 1 s. Bien que la Banque ait des correspondants à l'étranger 
sa.tis;s.quels elle fait trai te, elle paratt se borner à faire traite pom· 
Eur alre ses clients qui ont beso-in d'envoyer d'es fonds en 
Plac~p~ à un .moment donné. Par contre, elle fait l'escompte sm· 
com t e, Pap1er ayantjusqu'à six mois d'échéance. Elle ouvre des 
Elle p es courants aux négocianLs avec ou sans cautionnement. 
l'intéa~ance eles foods sur des accepta,tions de négociants de 
de mrleur du pays, quand ces acceptations proviennent d'achat 
Pl'êLe~l'chandises et sont payahles à Rio-de-Janeiro. Elle peut 
et t>e~ ~ur l~ypo théque d'immeubles sis à Rio-de-Janeiro, Nitheroy 
de 80 ~?Pohs, ainsi que sur fonds publics, actions et obligations 

C1elés 
cornrn anonyrnes et sur des wm7ants. Et.le opêregénéralement 
lleut e Banque de dépOts, d'escompte et ele commission. Elle 

se charger aussi de lancer eles affaires. Elle posséde uu 
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conseil de surveillance composé de quatre membres qu~ doive~~ · 
tenir séan-ce une f ois par .semaine et sont payé~ Iilar. des Je.t.onsdes 
présence. C'est la prem1ére Banque du B1·ésll qm accon1e ill nce. 
jetons de présence aux membres de sou Conseil de surve a , 

Ses acti.ons, de la valeur nominale de 200.000 r-éis, sont cotees 
aujourd'hui 222.000 réis. 

Banco industrial e Mercantil do Rio-de-Janeiro. - So~: 
l e nom de « Banco industrial e Mercantil do Rio-de-Janeiro >>, 

conseiller Jeronymo-J os8 Teixeira junior e t ses amis fondaient ~ 
1.872 un établissement de Banque de dépóts et d'escompte, ayv. roer
pour but de concourir au développement industriel et coiD , ·ar 
cial du pays. Les statults furent approuvés ·par le décret impe::re 
no 4.969 du 29 mai 1.872. En 1.875, ils su1lissaient une preiDI 
modification, ratifiée par le déeret impérial n° 5.988 du 8 sep
tembre 1.875. Une nouvelle modification des statuts fut votée Pr 
l'Assemblée générale des acHonnaires du 25 octobre 1884, ~fiZss; 
mettre les statuts d'accordavec Ia loi no 3.150 du 4 novemble 

. é . . diverses 
gm r g1t les soc1étés anonymes. Nous ne citons ces , nt 
modifications qu'au point de vue historique car elles 0 ~tal 
changé ni le but ni les moyens d'action de la Banque . Le caP

1
• à 

. t •t e éleve s0uscrü et versé est de 6.000 contos de réis et peu e r . Ie 
20.000 con~os, quand l' Assemblée générale des actionnalfes au 
jugera opportun . Le fonds de réserve, qui était de 930 contos JllB 

30 juin 1.888, est pol'té maintenant à 1.250 contos. Cette som ses 
est guelque peu supérieure au montant eles créances douteu de 
qui figuraient au bilan du 30 juin dernier pour une sorniDe 
1..1.49.459.834 réis. tal 

Depuis sa création, la Banque a payé en dividendes unto lle 
représentant 1.~4 pour 1.00 du capital versé. Actuellernent: ·~er 
restreiut le dividen.de à 6 pour 1.00 par an, dans le but de fotll 
ses réserves par l'excéden-t des bénéfices lé 

Le mouvement de caísse à l'entrée durant le semestre éco~s 
du 1. or jauvier au 3~ juin 1.888 s'est chiifré par 37.850.135.803 :;96 
Le solde en caísse à cette derniere date était de 1..144·6? · de 
é. I . . L'actton r 1s , et e monlant des dépóts, de 5.066.450.911. rets .. 

201).000 réis, intégralement versés, est cotée 1.80.000 réts. ital 
La Banque a commandité diverses entreprises; le_. capA la 

ainsi immobilisé s'élevait au 30 juin 1.888 à 47U:HH .. 500 relst ·ent 
même date, les propriétés appartenant à la Banque représen al . 
un capital de 2.094. 920.358 réis. 
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U .Les correspondants de cette Banque à l'étranger sont: « The 
010

U Bank of London » · « O Banco de Portugal » ; « O Banco 
LHsitano » ' 

.Banc o Predial. - Cette Banque a été fondée à Rio-de-Janeiro 
cn 1871 au capital nominal de 4.000 contos, sur lesquels 2.000 
r:ontos ont été souscrits et versés. Ses opérations consistent en 
p!•'t : s sur hypothéque de propriétés rurales et urbaines et en 
P;ets de crédii ag6cole . Pour rén.Jiser ces opérations, elle s'est 
Ctéée eles ressonrces par l'ém ission d'obligations fonciêres de la 
~'aleur U0nlinale de 100.000 réis, rapportant 6pour 1.00 d'intérêts 
:.nnuels, payables pa·r semeslre. Le remboursement des obliga
~on:> se_ fait par tirages annuels, au mois d'octobre. Les prêts sut' 
Ypotheque sont accordés comme suit: à raison de 50 pour 100, 

Pour les propriétés rurales, de la valeur de ces propriétés eslimées 
~a: experts, et 75 pour 100 pour les propriétés urbaines, qui 
Otvent être assuré·es contre les risques d'incendie et autres. 
~ous avons dit que la Banque fait également des prêts de 

~r{dt t ~gricole. Au Brésil, ces prêts offrent toute garantie, gràc.e . 
a lo1 de 1885. Cette loi permet d'accorder aux cultivateurs d.es 

a:ances pour un ou deux ans au maximum sur garantie de leurs 
~~Coltes pendantes ou à venir ; elle assimile ces récoltes à un 

elpôt entre les mains du débiteur; les contrats de prêts agri-
co es d · d •t h théc . 0 1Vent être enregistr~s c?mme les con~r~ts e p~e s . Y?O-
c 

1 
~lres, et, en cas de v10lahon par le deblteur deposlta1re, 

e Ul-ci encourt la peine ele prison. 
lU .Cette Banque est autorisée à créer un portefeuille commercial, 
dea~: actuelle~e~t elle parait ~'occu?e~· d'une maniére e~clusive 
pr . consohdattOn de son achf, qm s est trouvé en part1e com-

011115 par l'abolition de l'esclavage . 
à '5A.u 30 juin ·1888, les prêts sur propriétés rurales s'élevaient 

304 .S4?.216.578 réis, et les prêts sur propriétés urbaines à 
llJ. ·980.550 réis. Les avances sur récoltes pendantes ou à venir 
a"o~taient à 709.650.150 réis. L'émissi0n d'obligations fonciêres 

1.é.alt une valeur nominale de 6.996.800.000 réis, dont 590.000.000 
n ls, soit 5. 907 titres se trouvaient dans I e portefeuille de la 

anque . ' 
De1) · 

acr Uls 1883, la Banque a cessé de payer des dividendes à ses 
lonnaires 
L .. 

lelb. es acttons de 200.000 réis intégralemant versés son t actuel
ent cotées 60.000 réis. 
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Le service des obligations foncieres a toujours été réguli;; 
· on '1"' r ement fait, et ces titres sont cotés en ce moment envlr 

pour 100. 

Banco Internacional do Brazil. - La Banque int~r~ationai: 
du Brésil a été fondée le 12 novembre 1886, sons le reg1me d~taJl 
loi des sociétés anonymes no 3.1.50 du 4 novembre 1882, au capl 

5 
de 20.000 contos de réis et pour une durée de cinquante an_

5
• 

· · ne 
Ses statuts portent la date du 25 novembre 1886 et sont 5!g et 
par les six fondateurs, qui forment le conseil d'administratlOD ro
représentent les trois naLionalités les plus actives dans le. co i
merce brési'lien. Ces six fondateurs sont MM. le vicomte de FJgueel 
redo et Pedro Gracie, Brésiliens; Manuel Salgado-Zenha et Manu d 
Moreira da Fonseca, Portugais; William H. Holman et Edw,ar e 
Herman, Anglais . Ouverte le 13 novembre 1886 et close le rnero 
ou r, la souscription des actions fut un succes brillant : le rnon· 

· d dé C'est que, tan t souscnt épassa de 30 pour 100 le capital deman · de 
d'un cóté, les fondateurs inspiraien t la plus grande confiance, .et,ble 
l'au tre, l'institution de cette Banque répondait à une véntab·-

. . . l de sta 1 asp1ratwn du commerce, en contnbuant à donner p us f js 

lité au taux de change, d0nt les incessantes oscillations, par·~n
peu motivées, eutravaient le développement régulie.r des t la 
sactions commerciales et industrielles. Les opératwns e. le 
Banque embrassent toutes les branches de l'acti~ité comrnerc:ade 
et industrielle. La Banque fait les opératious d'esco.mpte ~tres 
reescompte. Elle prête sur garantie de métaux préc1eux, , 5 . . . et autre 
de la dette publique, actwns de banques et compagmes, ut' 
titres commerciaux. Elle peut souscri~e, acbeter. ou vendre x:tte 
sou compte ou pour le compte de trers des tttres d~ Ia deS 
publique de l'État, eles provinces, des obligations foncreres: nes 
actions et obligations d'entreprises commerciales ou industne de 
d "'d' · · deb0l'5 

e cr'" Lt notou·e. Elle peut négocier au dedans ou au des 
l'empire le placement d'emprunts de l'État, des provinces ou·eis. 
municipalités, et aussi d'établissements financiers ou industfldeS 
Ell . t de tiers e peut Imre pour son compte ou pour le comp e . des 

. . d t corder operaLwns e change et de mouvement de fonds, e ac . de 
letLres de crédit contre garantie convenab'le. Elle pe~t avanc~été· 
l'argent sur du café et autres marchandises pen suJettes à ·Li-

. . . de par 
rwrat10n, en magasm dans les entrepóts de la douane ou . que 
culiers, ou en rouLe contre la remise des connaissement~ 1:1

8~·ec· 
lc rcmboursement est à court délai et entouré de garantle 
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tives. Elle peut ouvrir des comptes courants contre garanties; 
rec · · d ~von· de l'argent en compté courant ou à terme; se charger 
de l organisation des sociétés ; recevoir des dépóts et entreprendre 
es recouvrements de toute sorte, etc., etc. D'aprês l'article X de 

~~: statuts, la Banque n_e peut a:cept~r d'hyp?thêques d 'i~me?
d' 8 que pour se garantu· de prets falts anteneurement, c est-a
d1.re qu'elle opere seulement comme Banque d'esr.ompte, de 
epóts et de commission, et non pas comme Banque hypothé

calre. 

188En vertu. de la délib.ération des act_ionnair.es _d~ 18 jui~let 
8

. _7, le cap1tal de 20.000 contos de ré1s a éte d1v1sé en deux. 
eries d'a t · 1 · d O 00 · d I 1 d 

200 · ~-lOns . : a prem1ére e 5 .O actwns e a va eur e 
a t_.ooo re1s chacune entiérement payés; la seconde de 50.000 

1~~ons également, de la même valeur nominale, avec 20 pour 
t seulement de versés. Le cap ital versé est ainsi de 12.000 con
l'~~ de réis. Les actüms de la premi€u·e série sont cotées 270.000 

l
-
0

18
' et celles de la seconde 70.000 réis. Les dividGndes ont tou

urs ·t · q . e e de 1.0 pour 1.00 sur le capital versé . Le fonds de réserve 

1~
1 

ahteint 240 contos de réis esl constitué par une retenue de 
st Pour HlO sur les bénéfices nets en vertu de l'article 40 des 
q atuts . Le mouvement de la caisse est presque aussi important 
s:e celui U.u « Banco rural e hypothecario » et s'élevait, poui le 
ré~estre terminé au 30 juin 1888, à la somme de 1.23.21.6.726.460 
à ~8 à l'e~trée. La somme des mouvements de caisse à l'entrée et 
d· 

8 
sort1e atteigna.it 245 .482.690.830 réis. A la même dat~, les 

u epóts confiés à la Banque internationale du Brésil représentaient 

1 ~~ Valeur de 9.1.24.341..241 réis, soit en chiffres ronds 
· tooo livres sterling. 

la h:s correspondants de la Banque en Europe appartiennent à. 

111 ute banque. Eln dehors de ces correspondants, elle a égale
o:n~ de_s agences. Elle a même créé une succursale à Londres, 
A 1 e 1,e JOuit des mêmes avantages que les banques anglaises. 
188~ tete de cette succursale, qui fonctionne depuis le 1.8 février 
Seil d'se tr_o~vent_MM. He:dman et H:olman, membres d~ _Con
de a~mln1st,rat10n, qm ont acqms nne grande expenence 
Las ~ffalres du pays par le long séjour qu'ils ont fait au Brésil. 
l3ele;nque posséde déjà des succursales à Pernambuco et à 

cur 
1 

do Pará, créées récemment, et sous peu elle aura des suc
l3ie sa es ou des agences dans les ao tres provinces de l'Empire. 
ten~ que la Banque Internationale n'ait que deux années d'exis-

e, elle occupe déjà la position de leadm" du marché, gràce au 
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preslig·e de son Conseil d'administration, grâce surto~t à . 
10

de 
tia Live; au courage et à l'aclivité exceptionnelle du vtco~te e 
Figueiredo. C'est avec le concours de cet éminent banqu1er :~ . 
ful réalisée en :1886 la conversion en 5 pour 100 de la rent~d.~é 
silienne 6 pour 1.00. Cette opération, menée avec rap~ 1 u~ 
augmenla son prestige et lui facilita la réunion des ca prta!lle 
n écessaires à la création de la Banque Internationale . Co!D:ter 
résultals acquis par les efforts de cette banque, nous devons ct ·e 

. monnat, 
l es faits sui vants : le relêvement de la valeur du pap1er- JllÍS 

qui se trouve au pair maintenant et ne parait plus sou ac
aux violentes oscillations qui troublaient auparavant le~ tra;s fer 
tions commerciales ; la fusion de compagnies de chermns . e de 
e t l eur cession à des capitalistes européens; la consolidaLloDbli
diver ses compagnies brésiliennes par le placement de l eurs ?.téS 
ga tion s à eles taux d'intérêts modérés; la création de, soctedeS 
industrielles aussi bien avec des capita. ux nationaux ~u ~vec t un 
capitaux européens ; les services rendus à l'État en lm pretan 
imporlant concours finaucier . de ]a 

Il nous revient que le vicomte de Figueiredo s'occupe dre 
conversion du papier-monnaie c t va dans ce but entrep:en de 
un nouveau voyage en Europe , l e troisiême depuis la créa~~~js~ 
la Banque. Le projet de loi sur la création de banques e ver~ 
sion, déjà vo lé par les chambres Iégislatives , autorise la co~eur · 
sion du papier-monnaie et vient d'être approuvé par l 'Eroper une 
La Banque InLernationale du Brésil se présente donc coro~ee dU 
création de la plus grande utilité pour le progrês écononnqu 
pays. 

Banco União do Credito . - Créée en 1.885, la ]3anq~: 
« Uni~o do Credito >> a travaillé j usqu'au 30 septembre 1.888c1:~dit 
la double forme de banque pa1• actions et de banque de ]Joll 

mutuel. Les dividendes ohtenus ont été splendides grâce au la 
fonctionnement du principe de la mutualité. Ils ont été pour de 
premiere année : de 40 pour -100 pour les actionnaires et la 
2~ 8~/1.00 pour 100 pour l es adhéren ts du crédit mutuel ; pour et 
l . " é t ' natres, c eux1vme ann e : 21. 25/1.00 pour 100 pour l es ac '1011 ·la. 

13 60/1.00 pour :100 pour l es adhér ents du crédit mutuel; pour et 
troisieme année: :10 75/1.00 pour 100 pour les actionnatret Le 
:10 95/ 1.00 pour :100 pour les adhérents du crédit routue · oit 
·capital-ac tions était de 1..000 contos dont le cinquiême, 

5
185 . , . . IJal' 

200 contos, a été versé. Les foncls de garantte verses 



BA N QUES ET INSTI'l'UTIONS DE CRÉDIT. 367 

adbérent d · . · l 8 u crédrt mutuel etarent de 1.0 pour 1.00 du montant de 
, eur respo b '1· t . nsa 1 lté. Les versements effectués par eux se présen-
arent comme suH: 

~u 30 septembre 1.886 . . ............ . 
u 30 septembre 1.887 .............. . 

A.u 30 septembre 1.888 .............. . 

469. 500.000 réis. 
566.800.000 
532.800.000 

Les soldes de leurs engagements étaient conséquemment: 

~u 30 septembre 1.886............... 4.225.500.000 réis. 
~ u 30 septembre 1.887. . . . . . . . . . . . . . . 5. 101.. 200. 000 
· u 30 septembre 1888. . . . . . . . . . . . . . . 4. 795.200.000 

Cre~~s capitaux effectiis donL disposait la Banque « União do 
ve rto » au 30 septembre 1.888 étaient donc de 200.000.000 ré1s, 
Ill rsés par les actionnaires, plus 532.800.000 réis, versés par les 
saembres du crédit mutuel; soit ensemble: 732.800.000 réis, 
Ets compter le fonds de réserve qui s'élevait à 95.999.650 réis. 
à 'en dehors de ces capitaux, la banque offrait comme garantie 
rn 868 

Créanciers le solde des engagements des adhérents au crédit 
su~tuel, soit 4. 795.200.000 réis. Les engagements de la Banque, 

2.~~ant son bilan du 30 septembre 1.888, ne s'élevaient qu'à 
rn 

6·10L870 réis en tenant compte aussi bien de ses endosse-
'"'-'en:t ' op. s .que de ses emprunts, comptes courants et effets à payer. Les 
Ce eratrons de la Banque présentaient donc une base bien solide. 
gr Pendant telle ne parait pas avo ir été la maniêre de v o ir des 
doa~des.banques qui prenaient du papier endossé par « l'União 
la rn. reéht~ », et cet établissement a dü. renoncer au príncipe de 
adh _utuahté pour pouvoir négocier le papier qu'elle prenait à ses 
au. er~nts. Ceux:-ci sont devenus ses actionnaires, en appliquant 
Wifalem~nt partiel de nouvelles actions le fonds de garantie 
out, 8 

avarent fourni au Crédit Mutuel. Ils ont dO. apporter en 
act·re au fonds de réserve 5.000 réis par action. Le capital-

ron~ s t . . 
.\'ale " e rouve élevé à 4.000 contos, sort 20.000 actrons de la 

U.l· n . 
iOO· . om1nale de 200.000 réis chacune sur lesquelles 20 pour 
aux. i:ion~ versés. Au fond, rien n'est changé: les garanties offertes 

creanc · 1 · · t · Illais , lers sont égales à ce les qm ex1s ·a1ent auparavant, 
rnutu ~ est ~egrettable que l'on ait arrêté cet essai de crédit 
ancie e ' qu1 promettait de devenir un três-grand succes. Les 

ns adhérents au crédit mutuel, devenus actionnaires, conti-
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nuent à tr·ouver aupres de la banque les facilités que celle-ci Ie~: 
accordait pour des prêts en compte courant et pour l'escoii1Pte 
de leur effets. Cette banque a fait des émissions pour le coii1Pde 
de tiers en actions et obligations pour une sornrne r 

. 11.000.000.000 réis. Les actions, de 200.000 réis, avec 20 ~0:. 
100 versés, sont cotées 65.000 réis. Il a été crée 100 parts de 0 

,, 
. qu"' dateurs avec droit à 10 pour 100 sur les bénéfices nets, JUS 

5 
concurrence de 10 contos de réis par an. Ces parts de fondateur 
ne sont pas cotées sur le marché. 

Banco de Credito Real do Brazil. - Parmi les ~anque~ ~~ 
création récente figure la banque dite « Banco de Credito Rea de 
Brazil >> fondée en 1883, au capital nominal ele 20.000 c~ntos tte , 
réis, dont 2.500 ont été souscrits, et ·1.250 ont été verses. Ced r 
institution se propose, comme le (( Banco Predial », d'a~cor :t 
des prêts sur hypotheque de propriétés rurales et urbaiD~5 • 1 ) 
de~ avances_ sur récoltes pendantes ou à venir (cr~dit ~griC:o:
smvant la lo1 du 5 octobre 1885. Elle émet eles obhgat10U5 

11 
cieres de deux types, payables les unes en or, les autres e 
monnaie courante. . le 

Les obligations d~ p remier type sont d'une valeur nornt~~es 
de :E 11 . .5 sch. O den., rapportant 5 pour 100 d intérêts paya. in 
u Rio-de-Janeiro, Londres, Paris et en Portugal. - Au 30 J.~ à 
1888, la valeur nominale de l'émission de ce type s'élevat ue 
3.894.279.000réisou :E 438.106.7 sch. 9 den., dont la ba;den 
possédait en porlefeuille 2'1.600.000 réis ou :E .243 O. O se~-

1 
de 

Les obligations du second type sont d'une valeur nomiDa ~IeS 
100.000 réis, rapportant 6 pour 100 d'intérêts annu~ls. paya ce· 
à Rio-de-Janeiro. Au 30 juin 1888, la valeur de l'énnss1on d~t eu 
type s'élevait à 4.327.900.000 réis, dont la banque conse_rva\ à 
portefeuille 114.643.000 réis, représentant la valeur réallsab teu 
ce jour de 1.352 obligations. Le paiement des intérêts, a 

1 r~ 
le 2 janvier et le 1•r juillet de chaque année. Les tirag~s d a.~odu 
tissement se font chaque année au mois d'aoú.t et le pa1ernen til' 
capital et des intérêts d'es titres sortis au tirage s'effectue à pa~és 
du 1 cr octobre suivant: Les prêts sur hypotheque sont ~cc?r ru~ 
jusqu'à concurrence de 50 p. 1.'00 de la valeur des propr!étes ces 
rales et de 75 pour 1.0G de la valeur des propriétés urbatnes-. et 
d 'ê d · • · · d'' cend18 

erm res 01vent etre assurées contre les nsques 10 . nt 
autres. Au 30 juin 1888 les prêls hypothécaires représentate 
un total de 8.247.:179.000 réis, ainsi répartis: 
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Prêts sur propriétés rurales : 

En or. . . 
En papier . 

Pr't e s en propriétés urhaines : 

Enor. . . 
En papier . 

2 .968.579.000 réis. 
4 . 239.1.00. 000 réis . 

925 . 700.000 réis. 
1.1.3. 800. 000 réis. 

et fes Prêts eu comptes courants s'élevaient à 1.98 . 935 .006 réis, 
r. es prêts de crédit agricole à 1.08. 050. 580 réis . Le fonds de 
eserve ét . . ta· alt de 1.1.9.249.657 ré1s, e.t les profits en suspens mon-
lent à 41.8.521.586 réis . 

10 Le dividende a été de 4.000 réis par action, soit à raison de 
tuellour 100 l'an. L'action, avec 40 pour 100 versés, est cotée ac
or ernent 80 .000 réis. Les obligations .fonciêres, payahles en 
78'

0
8

0
°nt cotées 82.000 réis, et les obligations paya:hles en papier 

· O réis. 

la v\abolition de l'esclavage n'a pas eu d'influence sensible sur 
tou·a eur de la garantie des prêts hypothécaires, car la banque a 
''alJours eu pour principe de n'accorder des prêts que sur la 
la te~r ~e la terre, i:l. l'exclusion de la valeur des esclav-es qui 

tavalllaient. 

18s:allco dei Credere. - Cette banque a été créée le 1.1 mars 
lu~ ' , au capital de 2.000 contos qui a été complêtement versó 
Po~~~1 ~u 24 novembre 1887. La cróation de ceUe banque étant 
lt8s·~·,~Jeure à la pt·omulg;ation de la loi sur les Sociétés anonymes 
un ;t, elle n'a pas ou hesoin de faire approuver ses statuts par 
loi LécreL impérial, et. fonctionne sous le régime de la nouvelle 
exi.st ~ << Banco J el Creclerc >> est venu combler une lacune qui 
ei rt~ t. dans les rapports des négociants ave c les banques. Celles
d~-Ja: a~ent généralement deux signatures de la place de Rio
<< llan Blro sut· les effets qui leur sont présen tés à l'escompte. L e 
fait a co del Credere >> fournit la seconde signature, aprês s'être 
l'hyp ccorder des garantie.s collatérales de tou te nature, y inclus 
sara:ttheque sur immeubles sis à Rio-de-Janeiro. ll se porte aussi 
lllent de contrats passés entre des particuliers, des établisse
lllêrnes lconunerciaux, industriels ou de crédit, et entreprend 
h a o·a t' lics C . o ran 1e de contrats passés avec les départements pu-

. ette banque fait également des avances contre des mar-

24 
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h d
. , , le toutes 

c an 1ses en route ou en entr epôt, et d'une façon genera 
les opérations d'une banque d'escompte, de dépôts et de_?0~~ 
mission. Le fonds de Féserve s'élêve à 100 contos Je reiS, 10 
doit êtr e porté à 50 pour 100 du capital par une r ehenue de 

5
_ 

pour 100 des hénéfices nets annuels. Au 30 j uin 1888, les ~nd:n 
sements en cours montaient à 3.947.60!.24-1. réis, e•t les pre t~. i 
cours sur garanties commerciales à 2.050.025 .390 réis. Les 

1~.~ 
clendes ont é té de 10 pour 100 l'an. Les actions de 2.00.000 1·et 
sont cotées actuellement 216 .000 réis. 

Banco Auxiliar. - L e « Banco Auxiliar )) , création réc:nteet, 
·d· re a pour hut ele prê ter son concours au commerce interroe tal _ 

de détail ainsi qu'à la p e tite inclustrie. 11 a été autorisé à f~11~5 
Lionner par le décret ll0 7897 du 15 novembre 1880. Ses prern:Bl 5 

sLíltuts sont datés du 12 mars 1883 et ont subi les :moc1ificat
1011

8 . rntr 
votées par l'assemblée g~nérale des actionnaü·es du 28 dece bre 
1.886, afi.n d: ~es mettre ~:accord ave c laloi nv 3150 du 4 nove~iété 
1.8.82 qu1 r eglt les Soc1etés anonymes. La durée de la So .. re
es L fixée à 30 aos. Le capital est de 500 contos, ent~e100 
ment versés. Les actions, de 200.000 r éis , r apportent 1.0 pour 05 
cl 'intér êls annuels et sont cotées 1.90.000 réis. Les entrées ,da; à 

la caísse dll -~"" janvier au 3? jnin 1.888 se ~~nt éleve:~ait 
2. 726.838.878 re1s . Le solde en cmsse à cette dermere date 
ele 133.908.345 réis. d de 

Le montant des dépóts , de : 422 .513 .494 réis. Le fon 
5
d85 

Téserve de 28.226 .915 r éis é tait supérieur au montant ' 
créances douteuses, chiífrées par 1.6 .044 .1.01 réis. 

. de-
Caixa de Credito Commercial. - Sous le nom de « c.arx.a, n.e 

credito comrnercial », il vient de se former à Rio-de-Janer.ro ; 011 
nouvelle banque qui a déjà Ollvert ses guichets au pubhC·. tOO 
capital souscrit est de 500 contos sm lesqu els 30 P~~:é 85 t 
ou l50 contos ont été versés. La durée de la Socie dises 
fixée à 30 ans. Elle prête au petit commerce sur ma~ch~~ qu'i1 
e t autres garanties, pour un délai maximum de 6 moiS, J~s erts 
concurrence de 60 pour lOO de la valem estimée par les Ue);.P fait 

d. E e 
de la banque, en cas de prêls sur marchan 1ses. 5 y 

t . di,-erse ' 
égalemen t eles prêts particuliers contre gar an 1es rées-
Ü1clus les mobiliers . Elle fo.it l es opérations d'escompte, de rnpte 
compte et du croire ( del ceedere ). Elle reçoit de l'argenL en co 
courant et à terme. Les actions sont de 100 . .000 réis. 
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lar ::nco Po_pular . ~ Cette b~nq11e, dist[ncte du « Banco P_o~n
ue 

1 
~a_n-Jl>at'llo, » vrent éga.Tement de se fonder soas le reg1me 

a: a leg rslation actuelle des sociétés an0nymes. Son sieo·e est àl 
lO-de J . o 

est de ~ an,etro. Sa dt~r.~e e~t. fixée à 30 ans: L e capit,al sousc~·it 
D' to~OO contos de re1s, d1v1sé en 1:0.00(!) actwns de 1000000 ré1.s. 

de apresses statuts, c'est une bancrue d'escompte, de dépMs et 
com.mission o 

étr lla~ques ét:Fang;êres. - Eu ee mmnent il y a trais banq,rue•s 

an angeres étabries a Rio-de-Janeiro; deux. figl!l,ren:lil sur le tableau 
'fl!ex· o o 

Ja :e· o c e sont les banques angléllises The Engtish Bémk o f Rw-de-
es~e%1'0 Lecl et The London and flmzilian Bank Leffi. TLa troisieme 
De Une lnanql'l!e allemande, dén0mmée : Er~tsilianische Bemk fiú· 
de:tsoehlanclo Cette deTniêre ne fonctionnaih pas encore au 30 jui.n 
tam}llQer, et c'e&t poli'r cerhte railsoJJ. ql!l'e11e J.l]e flgtl!h'e pas sur noLre 
lois ~éliuo Depui!s lors elle a rempli les formalibés exigées póllr .l!es 
con u Pays et a entamé les opéraLions de banque oFdinait·es eu 
aus c~rrel'l.,ce avec 1es hanques phts an,ciennes et so1!11s l!e,s memeurs 
so/~e:so La<< Brasilianische Bank für Deutsch1alild >l a l!ln capital 

~crrt de 1000000000 marks, dont la moüié est versée 
tres nous reviemh cependant que cette banque peut Gl11spo oc r de 
irn gros capital!lx, car elle est u ne création de deux des p11!1<5 
tioPortants établissements de banque de l'Allemagne : la << JJirec
Ba \cloer Disconto-Gesellschaft im. Berlin » et la << Norddeutsche 

rel~ti~n UaO:bourg )) o L 'immigrat1em allem~node a d_éjoá c ré~ des 
lUa.,. I!IS Sl!llvtes e t importantes entre le m.t<.h dl!l Brestl et l Alle-

des"~~-;}es ~chamges commerciau~ ~rJlbFe les del!lx ~~ys oatteignent 
für D lílres elevés o Dans ces condü~ons, la « Brastlmuusche Bank 
blis eutschland » vient combler une lacurne et taciliLeea l'éba
S~a~~lllent de rapports directs entre le Brésü et l'Allemagne, au 
des a.vantage des deux patys, d'autant p~us qu'elle polillrra créer 

8ll'ccu 1 colo o rsa es dans les provinces et Flllême dans les cP;uLres 
1 ntaux 1\c o o d ... o t lo a colo . o 1

0

1'0us al!lrons bwntó-t <UlSSl es uanqnes 1 a wnnes, car 
tneat UlsatlOn du pays par des Italiens prend un grand dév-eloppe
~·lllo,1 ' et le commerce entre l'Italie et le :Brésü augmente à vue 

lt, 

Pou,rqu . 1 o o 
Jllran. 01 es Français ne créent-tfs pas auss1 11me bam cp.te 
étrauco-~résilieane, qui vrenne concoarir a:vec les autres banques 
enle gétes et retenir pour la France une cliente~e qu'elle se voit 

Vet· tous 1 o l o l o lo succ'U es Jours? Les baRques ang atses mu t1p 1ent leurs 
rsales dans les provinces. 



372 LE BRÉSIL EN 1889. 

La « London and Brazilian Bank Led )) fut établie à Rio-de; 
Janeiro en 1862·, avec son centre d'opérations à Londres. Aya~ 
subi des pertes sensibles, elle dut se reconstüuer en 1873, so ~:e~ 
nom de « The New London and Brazilian Bank Led >). L'étabhs~ 
ment ayant de nouveau pt·ospéré, la banque a repris, en 188B, 

5~: 
nom primitif de « The London and Brazilian Bank un, et sous _ 
nom elle fonctionne à Londres, Rio-de-Janeiro, Pará, Perna~t 
buco, Bahia, Santos, San-Paulo, Rio-Grande-du-Sud, Pelotas to 
Porto-Alegre. Elle a égalemen't des succursales à Lisbonne, por 0 ~ 
New-York et Montevideo, sans compter de nombreux c?rres~~n
dants dans tous les ports de mer du Brésil et dans les vtlles p son 
cipales de l'intérieur. Son capital souscrit est de i 1.250.0°~· 000. 
capital versé, de i 625.000. Son fonds de réserve, de :E 320 · ue 
En dehors du dividende ordinaire de 8 pour 100, cette banq is 
distribue un dividende additionnel, qui a été de 4 pour 1.~0 dernt 
plusieurs années. Aussi ses acLions sont-elles recherchées et 

0 

une forte 1)rime. 
L b d

. . . vd )) a 
a anque Ite « The Enghsh Bank of Rio-de-Janen·o zi-

été créée à Rio-de-Janeiro en juillet 1863, sous le nom de « ]3ra il 
1
. . ,, n avr 
Ian anu Portuguese Bank ))' nom qu'elle garda JUSqU e ne. 

1866, époque à laquelle elle aclopta sa dénomination actue ·e 
Son capital souscrit est de;% 1.000.000, dont la moitié est vers~t~ 

· · la sul 
Le fonds de réserve, apres avoir subi une forte réduct1?1~ a de de 
de pertes, s'éléve encore à :€ 140.000. En dehors du dLV 1d~n. nel 
6 pour 1.00, cette banque donne aussi un dividende ad~ltiOil La 
qui éleve généralement à 8 pour 100 le revenu des ac~ 1ouS ·t au 
caísse principale est à Londres. Les succursales au Brés!l 50~uco, 
nombre de sept, établies à. Rio-de-Janeiro, Pará, Pernarn deS 
Bahia, Santos, San-Paulo et Porto-Alegre. Il y a égalemeut 
succursales à Montevideo et Buenos-Ayres. o-

L b · · tres-~ac es anques etrangêres fourmssent des données . ilS 
. . ds deLa 

mques, ce qm nous empêche de donner de plus gran 
sur leur mouvement d'afl'aires, d 'ailleurs três important. 

pau lo 
Il. Province de San-Paulo.- La province de San- sa 

est la mieux pourvue d'établissements de banque. C'est quet a ·n use e procluction de café s'est développée d'une façon mervei .e ,
5 

n'ont 
provoqué un grand mouvement d'afl'aires dont les banqU181 

pas manqué de tirer parti. 0us 
D~ns le t~bleau n° 2, annexé à notre tr~vail, nous _;:ulo , 

mentlonné cmq banques établies dans la provmce de San 
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~avoir : Banco de Credito Real de San-Panlo, Banco Mercantil de 
Santas, Banco Commercial de San-Paulo, Banco da Lavoura de 
. an-Paulo, Banco Popular de San-Paulo. En parlant des banques 
~trangeres naus avons indiqué que la « London and Brazilian 
d ank Led » et la (( English Bank of Rio-de-Janeiro Led » possé
B~~t_des succursales à San-Paulo et à Santos. La Banque du 
a le~ll a également une succursale à San-Paulo, qui est le plus 
dncten établissement dé banque de la province. Il y a en outre 
b ans la capitale une société en commandite intitulée : « Casa 
ancaria da Província ele San-Paulo » Nielsen et o c . 

c .13.anco de Credito Real de San-Paulo. - Cette institution de 
s~ed~t doit son origine à. un contrat, en date du 18 octobre 1881, 
A. gne par le présiclent de la province de San-Paulo ave c José
C nholllo Moreira pour la création d'une banque ele crédit foncier. 

1 \c?ntrat garantissait à. la banque les pri vlléges spécifiés dans 
d~. 01 provincial e n° 145 du 25 j uillet 1881, c'est-à.-dire la garantie 

d lnlél'êts de 7 pour 100 annuels, sur un capital de 5.000 contos e l' .. 
d 815

> penclant une durée de 30 ans, pour la banque en société 
v e Crédit foncier qui viendrait à s'établir daus la province, sui-
1~~1le plan teacé dans l'a loi de~· E~pire no 1.~37 du 24 se_ptembre 
ct· et dans le rêglement relattf a cette l01, approuve par le 
ecret du 3 juin 1885. En vertu de la loi proYinciale no 145, la 

;a~antie d'intéeêts était accordée aux conditions suivantes: 1 o les 
p ~ t~ hypo.thécaires seraient accordés sm· propriétés sises dans la 
e 

10
"

1°Ce de San-Paulo ; 2o la banque ou société ne pourrait 
ntame1· · d' · · I ·t· · d · l 

3•1
, . ses opératwn!!l avant av01r verse a mo1 w u capüa ; 

t . érntssion d'obligations fonciêres ne pourrait dépasser cinq 

4~
1~ le capital versé qu'apres le versement de la totalité du capital; 

êt e taux d'intérêts pour les prêts hypothécaires ne pourrait 
re sup .. 

d. eneur à. 9 pour 1.00 par an ; 5o la durée des prêts ne 

1 epasserait pas 20 années · 6° un contróleur serait nommé par e p . . , 
fo :~stdent de la province pour contresigner les obligations 
su~\~er.e~, c_ontróler toutes les eslimations de , pr?prié~és: ' :eiller 
les e~ecut10n des statuts de la banqu.e et des l01s qm regtssent 

da SOClétés de crédit foncier. Ce contróleur, payé par la Société 
"cr· d' <le e lt fon cier, restait responsable envers le gouvernement 

t•r s f.autes qu'il commeltrait. Moclifiant ces conditions, la loi 
~" 0"lncial · 1 ses . e no 32, du 24 mars 1.882, autonsa a banque à. commencer 
ont ~Perations dês que le quarl clu capital serait versé. Les statuts 

eté approuvés par le décret impérial D 0 8647 du 19 aoú.t 1882. 



374 LE BR'ÉSIL EN 1889. 

Sous le régime de cet ensemble de dispositions, la banque lfut pu o)) 

établie sous le nom ele << Banco de Credito Real de San- a . 
5 

avec un capital de 5.000 contos de réis, divisé eu 100.000 ac~toni1 
de 50.000 réis chacune. La durée de la société est de 30 .a~:~~sde 
compter du 19 ao-üt 1882. L'objet principal de le so~tete ais 
prêter su hypotlueques de propriétés rurales et urbawes, ~de 
eUe peut également faire des prêts agricoles, suivant la 10.

1 
de 

l'Empire no 3272 du 5 octobre 1885. La banque peut recevorr de 
l'argent en dépót, avec ou sans intérêts, jusqu'à concurrenceêtre 
la moitié de son capital versé, mais ces dépóts ne peuve~t oes 
retirés sans avis préalable donné 60 jours avant le ~etral~· . urs 
dépôLs peuvent être prêtés par la banque pour un clélar de,~ J~ ou 
et contre garanti.e d'obligations foncieres; de rentes de l Éta re· 
de billets de la dette flottante. Les prêts sont accordés sur ?10o 
miere hypothêque seulement, et dans la proportion de 50 pour des 
de la valeur des .{Dropriétés rurales et 75 pour 100 de celle: ar 
propriétés urbaines. Le capital âu 30 juin était représentef~os 
25.000 actions de 50.000 ré:is entiêrementlibérées et 75.00° a~ ~OO, 
de ~a même valeur avec 20 pour iOO versés, so~L 2.ooo.ooso.ooo 
momsle versement dll sur deuxactions (20.000 rérs): 1.999:9 

500 t 
réis. Sur ce capital, la banque a payé des dividendes qur se . le 
- - 00 l' n pour eleves à H pour 100 l'an, en 1887' et 12 pour i a ao o C 

dernier semestre. La garantie donnée par la province reste 

nominale.. . • . . . .. o31..509 
Au 30 Jliln 1888 les prets s elevment au total de 6.959 

réis, ainsi répartis : 

Prêts smr hypotheques rurales. 
Prêts sur hypothêques urbaines. 
Prêts de crédit agricole. 
Prêts en cornptes courants nantis 

6.567 .291.449 ré~s . 
Hi.447.ii0 ré~S· 
i68.02i. 770 ré~s. 
H2.27i.i80 rétS· 

. Lefonds 
Les créances douteuses s'élevaient à 20:1.,420,007 réiS .. s fon 

d.e réserve. éla~t de 1.46. 780 .527 réis. í.'émissio~ d'obli~atio~aieur 
Ciêr.es atte1gnmt 6 .666.600.000 réis. Ces obligatwns, d une b}es 
nominale de 1.00.000 réis, rapport-ent 6 pour iO~ l'an, P:~:illet 
par semestre, en avril et octobre; les tirages ont lleu au 3 J 1oo. 
de chacpwe année; elles sont cotées actueUement 83 pour aud 
Le fondateur de la banque a droit à la moitié des bénéfices Ó·uio 
c e ux-ci dépassent 8 pour 100 l'an. D'aprês le bilan du 3 .. J 

t de rers. 
1888, la part revenant au fondateur était de 40 con os 
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~anco Mercant il de Santos. -- C'est la Banque la plus 
anclenne de la ville de Santos, qui. est, comme on le sait, le grand 
eutr~pót et. le principal marché d'exportation des cafés de la 
r~Vlnce de Sa-n-:,aulo . ÉLablie l~ 3 octobre .~87~, au capital. de 

OO eonlos de re1s cllc n'u cesse de rendre d unportants serv1ces 
au commerce de S~n Los, comme Banque de clépôts, d 'escompte 
:~?c commission, tout cn dislribuant ti. ses acLioBnaires des 
~~Vtli!endes à raison de 10 pO li!' 100 l'an, à rexcep lion de l'année 

1 ~87-4888 ou )e diviclencle a él.é ~~ raison .de 8. pour WO .. Le 
novemhre 1883 l·es slatuts ont sub1 Jcs mochfkaüons presc'l·üe 

Par la loi no 3. ,150 du 4 no-vembre 1882 qmi régi.t les sociétés 
«nony c · 
1 

mes. La Banque a des agences iJ San-Paulo et a·mpmas, 
~~~15 la l!Jl'OVi11ce de San -Paulo, eL à Rio-de-Janeiro. Au 30 juín 

' 8, le fonds ele ré serve était ele 50 J>GUif' 1@0 ü u capital, soiL 500 
contos ainsi distribués : réserve statutaire, 375 contos, réserve sp· . 
U. ~c.' ale, 125 contos . A pres prélevement du cliviclencle d u semestr e. 
a 

1.a~som de 8 pantr 100, un soMe de bénéfices de 1.1.2.253.824 réi s 
d ebe porté à no111vean oet pcut être considéré c0mme un renfurt 
·s e.s réserves. Naus extrayons du bilan à la même drute les chiffres 

Ut'l'anls : 

Créances douteuses . . . .. ... .... . .. . 
Mouvement de la caisse à l'eFJ.trée du-

l'ant le serrn.estre ..... . .. .. .. . ..... . .. . 
Effets ea portefeuiUe ...... . . . . . ... . 
I> •t re s ea comP'tes coarauts .. ..... · · · 
~éJlóts . . . .. .. .. . . . . ... .. ... . . .... . 

olde en caisse ....... ...... . . .... . 

287 . ~8~ . 233 réis. 

33 .625 . 937.389 
1.. 363 . 480. 605 
3.126. 02i.128 
~ . 186 . 964.2ê6 

353 .1H.2(i)7 

..:~. Em. présen.rce de ce 0o-rand mouvement d'aifa1res le coRseíl 
"~ad · · ' 
a Illl•m.Istration, dans sorm. rapport du 16 juület 1888, a proposé 
~~~ actionnaires de voter l'élévation du capital au chi:ffre ele 
d ~ contos de réis, e t l'as~mblée générale tenue en septembre 
s ernJer a accepté cette proposition . Les actions de ~00 . 000 réis 

5°nt ootées au pair. 'Elles n'ont pa.s été l'objet de spécu1ations et 
r> e t rouvent presque touttes entre 1es maíns de capítalistes qui les 
Dal'd'e'l'l1t . comme h.tl·es de r-ero.bes . . 

av Succursale du cc Banco do Brazil n à S~n-Paulo . - Nou::~ 
0ns so 1 . Br. . us es yeux le b1lan de cette saccursale de la Banque du 
e'>ll au. 30 juin 18.88, et naus en extrayons l es chiffres suivants: 
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Capital ..... . . . ............. .. ... . 
Solde de son émission en voie d'amor-

tissement ................. . ... . .... . . 
Dette envers la Banque du Brésil ... . 
Sommes en dépóts à 

terme.. . . . . . . . . . . . . . . . 4. 516.21.2. 81.2 
En compLes courants 3.622.822.522 

Bénéfices . ... .. ................... . 
Effets escomptés . ........ .. ... . ... . 
Prêts en comptes courants nantis , .. . 
Créances douteuses ............... . 
AcLions et obligations . . ..... . ..... . 
Solde en caísse et chez ses corres-

pondants .. . ........... . ... . ......... . 

800. 000. 000 réis. 

45.540.000 
71.1..841..662 

8 .1.39. 035.334 réis. 
21.4.61.9.842 

4.31.3.200 .300 
3.409.049.793 

369.09!).300 
894.883 .672 

656.689.378 

Banco da Lavoura de San-Paulo. - C'est la premiêre Ba.Il~~e 
qui ait été spécialement fondée pour les prêts agricoles aut~ns~: 
par la loi n" 3.272 du 5 octobre 1.88!J. Elle a débutée au IP:0~s à. 
mai 1.886, mais tout d'abord ses opérations se sont limrtees t 
l'escompte eles effets de commerce. Les prêts agricoles ne figurei\ 
encore au bilan du 30 juin 1.888 que pour la somme de 399 conl~s 
de réis, tandis que les avances au commerce en comptes cour~ ts 
y sont portées pour une somme de 769.362.51.8 réis et Ies e, ·~e
escomptés pour 1..047.841.737 réis. Les créances douteuses sede 
vaient à 1.9.1.43.900 réis. Le capital de la Banque se compose. e 
5.000 actio~s de 1.00.000 réis libérées et de !J.OOO actions de ~~~e 
valenr nommales sur lesquelles 20 pour 1.00 ont été versé 't 1 
capital souscrit est clone de 1..000 contos de réis, et le capl ae 
versé est effectivement de 600.250.000 réis. Le fonds de _réser~e 
s'éleve à 12 contos. Le dernier dividende a été à ra15011 

8 pour 1.00 l'an. 

1.886, 
Banco commercial de San-Paulo. - Fondée en mars. Ie 

tt B l - 1 stitutn•e ce e anque a tenu son assemb ée genéra e con jlle 
15 an·il de la même année. Son siêge principal est dans la -ve à 

agenc 
de San-Paulo. Elle a une succursale à Santos et une en 
C 

. ' t o·ences ampmas; ses statuts l'autorisent à créer d au res ao . de-
divers points de la province. Elle a pour correspondant ~ RJ~-5011 
Janeiro le « Banco commercial de Rio-de-Janeiro >> quJ es 011r 
principal actionnaire avec deux mille actions. La Banque a p 
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objet toutes les opérations ordinaires d'escompte, de dépóts et de 
connnission et illui est défendu de faire des prêts sur hypothe
~Ues d'immeubles. Le capital souscrit est de 2.000 contos de réis 
ont la moitié est versée . 
. A.u 30 juin 1.888, les créances douteuses étaient de 283 .843.600 

lréls. Les dépóts étaient de 1.81.6.524.508 réis. Les entrées dans 
a c · t alsse durant le semestre montaient à 9.880.197.1.94 réis. Le 
i~~~s de réser~e était de _8.18?·730 réis, et le s?lde en caisse de 
L 135.568 ré1s. L e dermer d1v1dende a été à ra1son de 6 pour 100. 
i;s actions de 200.000 réis avec 50 pour 1.00 versés sont cotées 

O.ooo réis. · 

B' Casa Bancaria da província de San-Paulo Nielsen et C1a. -

e]~eu que cette Société en commandite soit de création récente, 
ex: o_ccupe déjà une position importante. Voici quelques chiffres 

raits de son hilan arrêté au 30 juin 1888: 

80 
Capital des associés en commandite, 

uscru 

i ersé·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
de 

1 
es associés solidaires, responsables 

La gérence, ont versé .... . .... . ... . . . 
co e dépôts et les soldes dus aux comptes 

U!'ants s' 'l . L . e evawnt à .. ... . . . ........ . . 
à L a soclété devait à ses correspondants 

Ondres p . ·t R' d J . S , ans e 10- e- aneuo ...... . 
re on portefeuille d'escompte et effets à 

cevo ir pré . . ld d S sentalt un so e e ......... . 
Sa es avances en comptes courants à 
~os,San-Paulo et Campinasmontaient à 

es hénéfices nets du semestre à. ..... 

1..800.000.000 ré~. 
1.440.000 .000 

1.3.104.000 

6.779.072.216 

1..21.6.690 .689 

2.71.0.660 .683 

5.137 .502 .827 
226 .758.519 

d'e :Banco popular de San-Paulo.- C'est une Banque de dépôts, 
Viescompte et de commission qui vient d'être fondée en jan
au r 188~, sous le régime de la loi no 31.50 du 4 novembre 1882, 
3H ~apltal de õOO contos de réis'· dont il a été versé 

· t:iO.ooo réis . Ses opéralions sont encore de peu d'importance . 

~-~I. "Pl'ovince de Minas-Geraes. Banco-'l'erritorial
enc e~.>cantil-de-Minas. - Bien que des statuts n 'aient pas 

ore été imprimés, la Banque dite « Banco Territorial e Mer-
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cantil de Nlinas » fonctionne, depuis octobre 1887, comme ban~e 
d'escompte e't de commission. Son siege social es't à Juiz-de_-F01 a: 
Elle a une agence à Rio-de-Janeiro, ql!li effectue aussi dn:ectet 
ment toutes les opérations de la Banque. Le capitail. souscn~ e:t 
de 1..000 contos, dont l?s 7 /1.0, soit 700 contos, on~ été vers)Ol:sor 
dont le solde est appele. La Elanqme escompte les bille~s do Tr 

harO'e, 
et autres effets; prête suT cautions de touifie sorte ; se c 0 t 
contre commission, de recouvrements et paiements, de vente :e 
achats de titres publics et autres; reçoit de l'argen t en colii~s 
courant et à terme, à raison de 4 pour 100 l'an pour 3 lii

0
\' 

5 pour 100 l'an de 4 à 6 mois, et 6 flOUr 100 l'au pour 7 à 12 
1110~~ 

ll parait que les fondateurs désireraient eu faire une Ba~qu~ la 
crédit hypofhécaire et agricole dés que la loi eu élaborat1on a a. 
Chambre des d:éputés sur les Banques régionales agricoles alll' 
été appliquée. 1 ~ 

Au 30 juin dernier, le bilan de cette banque présentai't e 
chifl"res suivants : 

CapitaJ v.ersé .... . ................. . 
Fonds de réserve . .............. ... . 
Dépóts ........................... . 
Solde •elil caísse ... , ......... ...... . 

496 . 560. ooo réiS· 
2 . 943 .938 _.. 

1 .199.527 . 776 _, 
71. 4!0. 79.5 _.. 

Un dividende a été payé à raison de 8 ponr 100 l'an. ,. a,u 
L'actioJ.il, avec 11.0.000 réis versés , était cotée 120.000 r_e

15,ro-
10 novembre 1888. C'est la seuie banque qui existe dans la ~re· 
vince de Minas-Geraes, ou l'on es't en traiu d'en créer une au 

- . 'Ler daios 
IV. Province de Ma:ranhao. - Nou:s a'V'OiflS a C'l • dis· 

cette province: l'ancien « Banco commercial » aujourd'h:~]!JrJ,e ; 
paru ; le « Banco commercial » actuei ; Le << Banco do Mar do 
le << Banco hypothecario ». Nous a·vons appris que la Ba'N~eo et 
Brésil avait également possédé une succursale à Maranba 
avait jugé convenable de la supprimer. , JJl.er· 

. Cette suc_cursale était précisé~ent l'an~i~R << ~anco vcr~~s46, 
c1al ». L'anc1en << Banco commerc1al » a ete fonde en a pitaJ 

. . Le ca 
co~me Banque d'escompte, de dépôts et d'ém1ss_wn. . ~00 _mf90 
soc1al était de 800 contos divisés en 4.000 act1on.s de s'éle
réis chacune. La moitié seulemen t fut versée. Les dividendeS le di!S 
véren.t en moyenne à 22 pour 100 l'an de la valel!lr :uor~: deali 
actions, et ces actions atteign~rent l!lne priiiil'e d'e 5~ e 
pour 100, 
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f Le << Banco commercial » actue1 a été fondé par MM . Mar
lnus lioyer, J. Pedro Ribeiro et Joaquim Marques l:toiz . Les 
~tatuts ont été approuvés par le décret n° 4 .390 du 15 juin i869 . 

11 a commencé à fomctionJiler le 1. cr octobre de la même année . L e 
J anca do 111amnhão est également une création du négociamt 
. o_aquim Marques Raiz. Les statuts, datés de Maranhão le 1.7 
bUlllet 1857, ont été approuvés p·ar le décret n• 3.085 du 25 novem
f re 1.857 · C'est une banque de dépóts et d'escompte, dont son 

· Ondateur voulait également faire une banque d'émission. Le 
capital · 1 · t soc1a est de 3.0(i)0 contos de réis, dont un tlers es t versé 
~ représenté par 10.000 actions de 1.00.000 réis chacune. La 

8 
a~que a commencé à Jlonctionner le 12 mai 1858. Au 25 octohre 

a~:ant, elle payait déjà un premier dividende de 1..150 réis par 
de lon, et depuis 1ors ses divi-:iendes ont été en moyemme à raison 
a:t 13 

Pour 100 l'an de iJ.a -valeur nominale des actions qui ont 
ét .uellement une prime de 50 pour 1.00. Le Banco hypotkecm·io a 
p e 

1 
:ondé par le Danois Martinus Hoyer, dont naus avons déjà 

ar e à propos du « Banco commeTcial )) actuel. 

ll' 't'V. ~rovince de Para. - Dans cette province, il existe à 
f> 

0 
re C0nmaissance : 'i • La banque dite « Banque commercial do 

,, ~'á '' avec un capital de 2 .000 cantos de réis; 2• la banque dite 
3• anco do Pará novo » avec un capital de 1.000 contos de réis; 
su une su.ccl!lrsale du « Banco international do Brazil l> ; 4° une 
su ccursale de la « London and Brazilian Bank Led >> ; 5• une 

ccursale de la banque « English Bank of Rio-de-Janeiro Led n. 

UneVI. :Province de Ra'Dda.- La banque du Br.ésil y a possédé 
han succursale qu'elle a supprimée. li existe actuellement quatre 
l'éis ~ues : le <c Banco da Bahia >> au capital de 8.000 contos de 
<c S '. 1e « Banco Mercantil ''; la cc Caixa hypothecaria ))' et la 

ocledad d . d . 1• 11 e e commerc10 ''·Naus evons égalemen t menbonner: 
2• une succursale de . la « London and Brazilian Bank Led >l ; 

ne succursale de 1' « English Bank of Rio-de-Janeiro Led )) 

solllVII. ~rovince de Pernambuco. - lei encare nous en 
calJ·~es réduits à cüer simplement des noms. Jl exisLe dans la 
cur 

1 ~le de la province : 1 o I e c< Banco hypothecario l> ; 2• une sue
la sa e du « Banco international do Brazil " ; 3• une succursale de 

« Lo d .. 
1' " En ~ ou and BraZlllan Bank Led " ; 4o une succursale de 

ghsh Bank of Rio-de-Janeiro Led "· 
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YJII. Province de Rio-Grande-du-Sud. - Il exis~e 
dans cette province une banque nationale déjà ancienne; c'est a 
banque dite : '' Banco da Província », établie à Porto-Alegre. Nous 
avons déjü. vu, en parlant des banques anglaises établies - ~~ 
Brésil, que I' « English Bank of Rio-de-Janero Vd » posse la 
une succursa:le à Porto-Alegre, chef-lieu de la province, et quel 

5 
« London anel Brazilian Bank Led » possede trois succursa 

8 

à Porto-Alegre, Pelotas _et Rio-Grande-du-Sud (ville). 

Nous voici arrivés au terme. de notre tr~vail. Nous regrettol:: 
ele n'avoir pu fournir eles données assez completes que sur et 
l!·ois provinces de Rio-de-Janeiro, San-Paulo et Minas-Gerae~, 

5 
d'avoir du borner à une simple nomenclature les inforrnatJon 

5 
relatives aux banques et institutions de crédit des a~tr: 
provinces, faute de temps pour ré unir Ies éléments nécessau~e i~ 
Quoiqu'il en soit, nous espérons avoir fait reuvre utile en con r e . 
buant à rendre notre pays un peu plus connu au point de v\ 
J1nancier et économique . Nous souhaitons que ce mod~ste tra~~s 
attire plus particuliêrement l'attention eles économrstes' 5 
banquiers. et des hommes d'affaires en général, ~t. nous se~0(e5 
heureux s'ü en résulte quelque avantage pour le Bresrl et pou_ 

5 
• • o d'affarre . pays qm auront entamé avec lm de nouvelles relatwns o i-

Deux tahleaux résument notre étude dans ses lignes prJncue 
pales. Dans l'un, nous mentionnons à côté du nom de cb~Q' ]a 
province les noms des diverses iustitutions de crédit qui 1115 
üesservent. Dans l'autre, nous résumons les données Ies p 1g 
intéressantes, extraites eles bilans respectifs, concernant ~~5 

as
banques des provinces de Rio-de-Janeiro, San-Paulo et 

10 

Geraes, en fonctionnement régulier au 30 juin 1888° 



PR.OVINCES 

Âllla>.onas 

Grào-Pará:::: : :::: : : : ::: :::: :: : : 

Mat·anhao 
······· ·· ·· ····· ····· ·· 

PiauhJ•. . .. .. .. ... .. .. . .. .. 

~:arú, ... ,:::::: ....... . .... . .. . 
10-Grande-do-N . p l olLe ......... ... . 
arahyba-do-Norte ... , . . . .... •.. • 

flet·nutnbuco . ....... .. ....... . .. . 

llspirilo-San to 
Rio-de-Janeiro ... .... ....... . ... . 

····· ········ ·· ···· 

Sào-Paur0 ·· ····· ·· ·· ··· ······ ··· 

Paran.s. 

Santa-c~~ ~;~i' • • · · .. · · · • .. • • • · · · · 
SQo.p na •• . ... . . . ....•.• . . 

edro do IUo-Graude-do-Sul. . . 

Mtnas-G 
G eraes. 

0Yaz. . · · · • · · · · • · • · · · · · 
lllaLto.Q . ... . .....• . ....•........ 

rosso . . . . . . ..... ,., .. ~ . . . 

BANQUES ET INSTITUT!ONS DE CRÉD!T 

Banco Commercial do Pará. - Banco do Pará. novo. -
Succursale ü Belem-do-Paril de la « London and 
Bt·azilütn Bank L"'" · - Succursale à Belem-do-Parú. 
de la banque « English Bank o r Rio-de Janeiro L•d "· 
- Succursale à Belem-do-Pará du « Bauco Inter
nacional do Brazil >>. 

Banco do Marttn luio. - Banco CommercialdoMat·anbào . 
- Banco hypoLllCcario. 

Banco Hypo.lhecnrio. - Succursale à P ernambuco de 
la « London and Bt•aúlian Bank L"'' ». - Sttccur
sale à Pel'llambuco de la Banque " English Bank ar 
Rio-de-Janeiro Leot ». - Succursale a Pernambuco 
du « Bm{co Internacional do Brazil ». 

Bancn da Bahia. - Banco Met·canLil. - Sociedade de 
Cornmercio. - Caixa H~' pol hecaria. - Succursa1e 
a Ba hia de la « London and Bmzilian Bani< L•d ». -
Succursale il Bahia de la Banque « English Bauk of 
Rio-de-Janeiro L,d "· 

Banco do Bl'ltzil. - Banco Internacional do Brazil. -
Banco do Co mmet·cio. - Banco commet•cini do Rio
de-Janeiro. - Banco Industrial e Mercantil. - Banco 
Rural e H)•pothecnrio. - Banco PJ·edial. - Banco 
de Credito Real do Brazil. - Banco União do Cre
dito . - Banco del Credcre. - Banco auxiliar . -
C<dxn do Credito Commercial. -Banco populnl'. 
London and Brazilinn Bank L"' · - English Bank 
or Rio-dc:Janoiro L"'· - Erasili nni scho Bank fül' 
Dautschlancl. 

Banr.o de Cred ito Real de São-Pau lo. - Banco Mer
cantil de Sanlos. - Succursnlo il. Süo-Paulo du 
« Banco Mel'canW ». - Banco Commel'cial de São
Paulo . - Banco da Lavoura de Stio-Paulo.- Suc
cut'snle du « Banco do Braz il » à S1io-Paulo . -
Deux succul'sules de la Banque « English Bnnk of 
Rio-de-Janeiro L• •1 " · - Une succu t·sale à Santos 
et une agence à São-Paulo de la « London and 
B1·azil ian Eanlt L•d " · - Sociétó cn commandite 
ct I\ielscn o (;ir, •) . 

Banco da f'rol'in c ia. - Succursnlcs de In « London 
n:td Bt•nzilinn Bank L•d "· it Rio-Grande-do-Sul , 
Pelotas et Pot•lo-Aicgrc. - Succttrsttle à Porlo
Aicg,·c de la Banc1ue « English Bank oi' Rio-dc
Jnnei1·o l.ccl lL 

Banco Territorial e J\lct·cnntil de 1\finas . 



EXTRAIT DES BILANS AU 30 JUI N 1888 

DE i9 BANQUES ÉTABLIES 

DANS LES PROVINCES DE RIO - DE-JANEIRO, SÃO - PAULO ET MINAS-GERAES 

-

CRÉANCES 
i\IOUVE~IE,NT DERNlER - - CAPITAL CAPITAL FONDS SOLDE - . NOi\IS DÉPOTS 

de caisse 
di,·idcnde a 

' souscrit. -vcrsó. de résorve. douteuses. à l'entréo dm·anL en caisse . • c.. .. 'lo 

-- - · !e semestre. raison de: 

Banco do Brazil .... ... ... . .. .. , .. ...... 33.000 .000.000 23 .000 .000.000 7.408 .533 . 095 6 . 821. í54. 321 58. 039 .468.177 27-1.199.926.639 7 A-13. 168 . 388 9 '/• ran. 
Banco loternacional do Brazil. .. . ... ..... 20.000 . 000.000 12.000.000.000 240.000.000 9 .1U . 3<l1.210 123.206. í26.l60 930 .761 .490 10 -
Banco do Commercio ...... . . .. . ..... . .. . 12 .000.000.000 9. 900 .280 .000 1.110.000 .000 420.296.285 •J.850 . 620 A 66 51.2-12. g3s . ooa 503. 096. 700 9 -
Banco commercial do ruo-de-Janeiro . . •... 10 .000.000.000 10.000 . 000 .000 1. 956 .075.516 748.437. 949 10. 2·19 .600.809 48 .930. 531 . G9S 692 .164.520 10 -
Banco Industrial e 1\IercanLi\ ........... . . 6.000.000.000 6.000.000 .000 9~0 . 000.000 1. H9 .459 . 83-1 5.066.450.911 37.850. 135 .803 1. Hl. 694.296 6 -
London and Brazilian Bauk L•d .. . ........ 11.111.11 1.1 10 5. 555.555 .550 2 . 888 . 888.886 3.522 .3(14 .220 1. 808 .009.610 8 -
English Bank o f llio-de-J aneiro L•d .... . , . 8 .888.888.888 4.444.444.414 1.2H.44L411 5.213 .032.221 567 .125.574 6 -
Banco Rural e H ypolhecario .. .. .. . ...•.. 10.000 .000.000 10 .000.000.000 2.560 .000 .000 227.222.709 28 .174.731.121 126.357.381.929 1. 7U8. 039. 520 LO -
Banco Predial ........ .... .... , ......... 2 .000 .000 .000 2.000.000.000 150.l)()O.OOO 8.1 51.1 61 
Banco de Credito Real do Brazil .. . . . ..•. . 2 . 500 .000 . oco 999. 060.000 119.249.657 24.7 13 .800 134.537 .110 10 -
Banco União do Credito ....... . ... . .• .. . 1. 000.000.000 200 .000.000 93.118 . 850 16.04-1 .101 83il . 779.390 18.103.451.740 103.859.820 15 -
Banco Auxiliar . . ... . ......... . . .. .... ... 500 . 000 . 000 500. 000.000 28.226.915 42.115 .370 422.513.494 2.726.838.878 133.908.34 5 10 -
'Banco del Credere .... .. . . ... ... .. . .... • . 2.000.000.000 2.000.000.000 100.000 .0CO 201.420.007 71G .539.490 29 .158 .195 .839 78. 3·10. 7UG 10 -
Banco de Credito Real de São-Paulo . . . •.• • 5.000.000 .000 1.999 .980.000 H6.780 .521 287 .482 . 233 57.795 .012 12 -
Banco Mercantil <le Santos .. .•. ..... . .. . 1. 000 .000 .000 1.000 .000.000 500.000.000 283 .843 .600 2.186 .964.206 33 .625.931 .389 353.111.20; 8 -
Banco Commercial de São-Paulo . .... .. ... 2.000 .000.000 1. 000. 000.000 8.187 .'i30 19 .H3.900 l. SH\ .52 1.508 9.880.191.19·1 119. 135. 5G8 ü -
Banco da La~onra de Siio-Paulo.. . . . . . ... 1.000.000.000 600 .250.000 12.000.000 87•1.186 .200 102.606.283 8 -
Banco Pol'u\ar do S5.o-Pau\o . ... . .... . . . ·.\ 500.000 . 0QOl\ 188.250 .000)\ l\ \ 155 .5\lo .ilüO \ "-'"-"" Banco '\' erritorial e lílercantil de Mi.nas.... l.OOO.OOQ .OOO 4.96.560 .000 2.\H3 .9\18 l.\99 .521.Tiü\ 1l.-llO.'i\l5 8 -

'\'o-mlot ... • ..•..•..•.... . . -\\'29 .4.\l\l.\l\l\l.\l\lll\ l\\l.S\l•L\1\10.00\\ 1.\l.;)-\8.4.4.9 .;)S\1\ \0 .'2\1.'~~0 .'~\\~\W.?. .'\1\. •\\l •L~\ii,\ • \ G .1.08 .1\l \.\l\ \ 
•. 
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CHEM:rNS DE FER 

J?a.J? M , FERNANDES PINHEIROL 

che~~.Pell'~u. g ,énéral. - Au Brési1, le g1·and prolDlême des
di:.r~ ~~~ de. fer s'im}DOSe Cl!lffililíle partout ameurs. Si l'on consi
la Ué em_orn1e éterudue de ce pays., si l'on c·or1sidere, à cMé de· 
a l'ut~~-sstt~ de procurer à l'it1dustrie, là ou elle est déjà forte, et 
llloy 

1 ~sat1on du sol, là oü il es~ déj,à en large exploitation, des 
qui e~s rapides et éeonomiques de bansport, la politi.que m ême 
Dloi•s 

1
_:tm.posce à tout pays nl!luveau de poder l'iudusbrie et l'ex-

uílfhron ..1 • • 
Dt'opl' . IU.ll sol à ses rég~ons Les wlus reculées, qm, par 1e 
sous 1

8 f~lt d'énormes distances, n'en wourraient profi.ter que· 
~lle la !Swrantie de transports L'apiciles et économiques, on voit 
llll'y e Problême y acquiel't une ~mportance de premier ordre. 
chellQ·"Va pas seuilement amél~@rer; il y Véli c1·éer. En Eur6lpe, l e 
l, l.lil. de .., . l f ,_. . 
ap\ilel :.er est un outll age per ecLtOnllllé , qm est venu à. 

d'un de ll!ndus&rie, des transactions déjà largement établies, 
le lh·r~g~es d.éjà c;:onsicMrable. Dans un g11and :ways ueuf comme 
Cr•éati s1 ' ll.est, en plus, le facteur principal, illdispensab!le, de la 
roli\e on ~e.me de 1'indu.strie. Auss.1, quaaul, <il.ans la vieme Eu-

li' • ee lDa · 
sanm. d.e pm·fectionnement dans. 1es moyeas de t:l1ans.-

1 Ch f ~Q EÜrop: ~e 1>31 9olillmissiom du· Miuister:e Gl>es h éllvau:>i p~lb1ires du Bvêsi], 
s11B~lli.eurs ~ aux E~ats-Unis d'Amérique, ancien présidelil. t d ii! la SociéM des 
c~C~été lil!es u 'Bl-é~J1, memtbre de T'rnstibut pol'ytechniqne du Brésil, de la 

lV;l IEng'~ lib1lgéUJelilrs cwillls de J.illlaUGe e H de Ma Société• The· Instit'Ubirm o f 
'"•Bers d!' Ang~eterre •. 
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ports commença à se g.énéral.iser, le Brésil, b.ien jeune al~~~~~~ 
avec une industric à peme nmssante, une agl'lculture dan, -t-il 
fance, et des ressources budgétaires encare bien faibles, 0 ;otre 
pas été long à suivre l'exemple et à profiter de la leçon . 

1 
ode 

loi du 31 octobre 1835 a été le premier signal de cette gra ne
transformation de la voirie chez nous . Par cette loi le Gouv~~ de 
ment fut autorisé à faire la pt·emiere concession d'un cl~ernt t se 
fRr, une ligue qui devait partir de la capitale de l'EmptreM~nas
diriger vers les trois provinces voisines, Rio-de-J anetro, t ·epre
Geraes et San-Paulo. Le 1_or juillet 1839, un étranger ~n 1 

uche 
nant, Thomas Cockrane, domicilié au Brésil, ou_il a fa~t ~~enait 
honorable et honorée, demandait cette concesswn et 1 0 ssion 
le 4 novembre de l'année suivante ; mais cette conceée de 
n'ayant pas été mise à profit jusqu'en 1.852, se trouva fraPP 
d.échéance. L s res

Jusqu'en 1852, le probleme avait été mal engagé . e oinS 
sources du Brésil, bien faihles en ce temps-là, et encore·llln'of· 
.connues alors des grands marchés monétaires européens, r ces 
fraient pas assez de conflance aux capitaux étra.ngers pod~ 115 le 

· · et a grands travaux publics et ces grandes entrepnses, oée la. 
pays même on se demandait à cette époque-là, étant donstellle, 
puissance de transport qui é tait le propre du nouveau sy jours 
si ce chemin de fer ne transporterait pas dans que.lqu~:ste du 
toute la production de la région d'une année, et ~~le 1A1155i la. 
temps il n'aurait pas à faire cit·culer ses trains vtdeS· aillent 
période de 1835 à 1.852 ne se traduisit-elle que par .Je tr~v t posé· 
qui se faisait dans les esprits, mais pas un rall ne ~gne en 
Com me partout, dans les premiers temps de la carnP.t que Ie 

. , voyal 
faveur de ce nouveau mode de locomohon on n Y ell'orts . u~ J>' 

cóté spéculatif et qui devait être laissé absolurnent a · ·ssao.ce 
€t risques privés . On ne se r endait pas cornpLe de la pUl de la. 

d éforrne énorme que présenterait un jour cette gran e r ce nou· 
voirie, comme aussi on ne s'apercevaü pas encare q:-~e]oppe· 
veau systême de transports était le plus sO.r moyen de enes de la 
ment d'un pays, et que partout il sortait des dorn,alne r81isoll 
sii?ple spéculation privée pour prendre le caractere d u 
·d'Eta t. · en L e L le 

L t -1 - G uvernern e e rava1 dans les esprits a été long. JJB o rce qu 
Parlement n'étaient pas sans méfiance, et justernen\tetle bDll 
,c'était l'inconnu, on s'en méfiait; mais comme la vé~'l tôt raison 
sens ont leurs droits, le patriotisme aidant, on eut blen 
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de cette premiêre indécision, on comprit que nos premiers 

ts:~nds chemins de fer ne seraient possibles qu'avec l'appui ma-
ertel de l'D' t . l . . . e . -"'ca , et que la srmp e permtsswn pour oonstrmre et 

t ~Plülter des chemins de fer n'était possible que là oü l'indus-

crte est puissante et la culture clu sol larbo-ement clévelor)pée, 
ond·r 

co 1 ~ons que ne pouvait pas présenter un pays tout jeune. On 
d ~Pl'lt alors qu'il fallait la garantie d'intérêts ou la subvention 
Jl e. Etat, et de ce travail dans les esprits naquit le projet de loi 
re~:nté_ a~ Parlement brési:i~n et ~oté eu_ sa législ~ture de :852: 

cett d:c1 et no 64'1 du 26 J um 1.8o2, qm a donne la sanctwn a 
Bré ~ lor, marque le vrai point de départ de la voirie ferrée au 
cert81~' Par cette loi le Gouvernement étai,t autorisé à accorder 
llli ~nes faveurs, et notamment la garantie d'intérêts, au che
tra~ ,e ~er qui, partant ele la capitale de l'Empire, et aprês avoir 
trav er se la province de Rio-de-Janeiro, devait se développer à 
rieu et·s la province de Minas-Geraes, ce grand empire inté
aprer, et ~e ~a province de San-Paulo, cette terre ele progrês qui, 
q·ué ~ avorr eté le berceau de l'indépenelance du Brésil, a sú. con-
~u . 

du d n nouveau fleuron, en donnant à ses samrs l'exemp le 
Dri :vel0 ppement industriel et de la puissance de l'initiative 
basvee. ~n même temps, cette mémorable loi de 1.852 posait les 
ligues senérales pour la concession des mêmes faveurs à el'autres 
cip es _ferrées dans d'autres contrées de l'Empire . . L e granel prin-e aJn . . 
l'éu . 51 posé clans ses vrais termes ne pouvart manquer de 
titéS~tr, et la Législature et le Ministere de 1.852 ont hien mé-

L e la patrie. 
{déc1~ Compagnie du chemin ele fer de Récife San-Francisco 
<le fe:~ no 1299, du 1.9 décembre 1.853), la C~mpagnie du chemín 
!Snie d 0

lll Pedro II ( clécret no 1598 du 9 mm 1.855) et la Compa
~6 av -~ chemin de fer de Santos-Jundiahy (décret no 1. 759 du 
ne cel't i856) furent les premiers fruits de la sage loi de 1.852. 
donn s quatre premiéres grandes lignes, deux, la 1. ro et la 4•, 

ent a . 
~11 bo Ujourd'hui eles résultats remarqnables; une, la 3•, e~t 
llléJlri~~.e Vaie de prospérité; il n'y a que la 2• qui ait. été une 

!~~d . . 
....._ fait , e ces premreres quatre grandes concessrons de l'État , 
u:intér~:~arquable à c_ette époqu~-là- un petit chemi~ de ~er 
tel'êts . 0 cal, avec moms de 1. 7 lolometres, sans garantle d'm
<lu27 :

1 ~ubvention ( concession ele la province de Rio-de-Janeiro 
{jU.e si vrll i852) prenait sa place au soleil, et venait démontrer 

Ponr les grandes ligues l'intervention et l'appni de l'État 

25 
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sont nécessaires, les :wetÜes lignes doiven1t se· con;llenter de l'iní; 
tiative et de l 'appni exclusivement privés , et qn'eJ.,le s lile 

500

0 
possibles que là. oü elles peuvent trouver dês leur dél!> Ut ~e 
trafic r émun.éréliteur, p<mr Jil•e JilaS dtisbraire l es ressG>urcesC' , • . esu 
l'Eta-t qui sont nécessaiees ]jHi>Ur les grandes en•tFe]JrLSB5· ;uá--
il ce petiG chemin de fer, a]Jpelé é!ilors - chemin de fe:r de l\'IIll . B 

et aujouvd'hu~ - chemin de fer du Prince de Gram-J?ará -. qude 
· trwru revientt l'honn eur d'avoir 1an cé en marche 1e prenuer 

chemin de fer dans la grande Amérique du Sud. 'silien 
Alll j1ourd'hui, trente-sept ans apt·es, <IIuand le réseau, blle 10i:

compte envü·on 1.9.000 kilomêbres, dom:t 8 . 8~0 cLéjà en e~P dta.
tation ; quand nos gran.des lignes se prolmngent chtacg:~ e f(\)lS dae· 
vn.ntage clans l'intérieur cb?- pays; quand lilOS com.pagnaes ,de .ct , e 
mins d e fer et lignes del'Etats'éleven t déjà à 83; aujolill'clhUu~iJ. 
la semcnce , si biem ~ancée j adis, germe , féconde et belle:. le 11;: l&. 
répét.e avec reconnarssance les noms de ses grands QUNI 1e~s a 

.. h D p . . . s Jours, premwre eure : Oi\I EDRO li, qm, des les prem1er 
0 

i'l· 
U )!;VAI 

dou.né son ap1Du i fort et consLalíl1t à la grande c&use ; IR]NE . ell! 
GEb'!S'fA DE SGUZA (vrcoMTE DE MAuÃ), qui, le premier, a ~1\,0,.. 
cxploitation un chem;in de fer au Brési1 ; Lmz PEDHEIRA no ~~le
FERRAZ (vrcOi\ITii: Dli: l30M-RET1R0), qui a eu. l'honnBUL' de li~ole& 
menter cette grande indusbric n UJisstl!nte, en 1ui irnP_0 swn ouL' 
conGli.tions tle sécurüé et de surveillan.ce si nécessaJr~es pates 
q,u'elle ne dégénérât pas dans l'ind us trie des pnocéd&s drs~~~AN·f!l · 
ou no tombM pas da11s l es dangers d e l' inexpérience ; CRR é sUl' 
BENEDICTO ÜTTONI, clont le nom restera à j amais g!'arv poJ11 
l es tra.vau x gigantesqu es c1u percement de la grande}lgn:sante 
Pedro II, ü travers des difficuHés sans nomhre de llrnP. a eu 
Cordillêr e Gle la 1\ier ; MAHIANo-PnoaoPim FEHREIRA-1AGE, ~u: 

5 
~u.l 

la force et le mérite de br!ser les préjugés e t les cr~ln ~e ter 
tenaient jusqu'alors la purLie technirrue de nos chemu'l.s ·,., ué· 

'11 • au:l(. 1"'o 
d&ns les mains clu gé nie é tF&.ro.ger, et a ouvert la voLe an;rfill.· 

. J • '1' B -,..s FIDl'~>• meurs )J!CSilens; BENTO SoBRAGY, ÜLLVEIRA- ULUOJJ. ' . d ns 1& 
P.ENNA, PEREIRA-PAssos, in génieurs remwrquables qlll. aJ1l.bien 
premiere phase de nos ch emins de fer , ont su mo~1~rer co et qul 
il y avait à espérer de la direction technique brésilieliJ.lle, ectéB· 
forment éliujourd'hui notre vieille garde Fespectamle et ~e~J? . GB 

b és111en' 
Nous avons employé jusqu'ici le mot réseau r . fevréeS 

mot Y es t plut6t pour indicyuer l' ensemble de nos V@iBS 0a;rte 
1 1 , '1 lJlr lJl!le que eur en acement. hl suffi t de j e ter un c0up d oo1 5 ' crrande& 

du Brésil pour comprendre immécliatemen t que nos 0 
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li?nes sont destinées à devenir les artêres principales d'autant de 
~e~ea~x clistincts, pluLôt que les arteres d'un seul réseau. Super
d~le enorme, ave c un développement de cótes COJ.iJ!SidéraMe e1l 

excellemts ports voilà le Brésil. Il fallait donc donuer à chaque 
cont · ' ree SOJ.il. débouché le plus naturel et le p1us prompt sur la 
lll.er, san.s s'inquiéter si ce n'est que dans un avenir lointain, si 
ces d'.a- · ' . . ll!erentes grandes voies pourraienL prendre contact et vemr 
~lllsi à constituer un seul réseau. Aujourd'hui on commence déjà 
t songer à les raccorder, d'abord par groupes, pour finir plus 
h~~d par raccorder ces grou pes entre eux. ; mais il ne faut pas ou
. ler, quand on serait tenté de critiquer tant de ligues encore 
lSolées, domt chacune est olnligée d'avoir ses réserves de matériel 
et son ad · · B · 'l ch· ffillllstration p-ropre, que ce raccordement au res1 se 

lfl'rera par des milliers et des miltLi.ers de kilGJmêllres. 
h-~~ i•r j,anvier 1889, la longuenr totale des chemins <iLe fer 
reslhens était de 18.790 kilometres, dont : 

~n exploitation. . . . . . . . . 
A. n C!ilnstruG: Licom. . . . . . . . . 

vec études approuvées pour entrer en cons
truction .. 

Concédés 

Total. 

8. 890 kilom. 
2.000 

3.4())é) 
4 .500 

1.8. 7·~0 kilom . 

~it _ll~ 80nb, en regle générale, à voie unique, e·b, la: gramdle majo
e, a la . d Yo1e e un m~tre . 

li. llen · · t" N don se1gnements ~t stat1s -:~tqlllle. - ous venons de 
les ner l'étendue des chemins de fer au 1 cr janvier 1889, mais dans 

l'ense· n0118, Ignements et statistiques que nous allons produire 
p01,t ~@ffilml!es obligé de nous arrêter au i or janvier 1'888, les rap
Uvan~ e 11889 n 'étant pas encore publiés et ne de"Vant pas l'être 

A <ruerques mois. 
Chern~ 1. c r janvier 1888, il y avai<t au Brésil 1.3.481 kilomêtres de 
appr~~~ _de fer en exploitation, en construcLion ou avec études 

ees pour entrer en constructiOiíl', dor.rt : 
Eq ehl . 
"'- t" OlbMion 
"'11 co · · · · · 
Av llshruction . 

ec étu<d · · : · 
es approuvees .. 

Total. 

8 . 486 kilom . 
1.398 
3.597 

13.481 kilom. 
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Dont: 

I. -- Prop1·iété de l'État: 

En exploitation . . . . . 
En construction. . . . . 
A vec études approu vées. 

II. - Prop1·iété de P1·ovinces: 

En exploitation. . . . . 
Avec études approuvées ... 

Total. 

Total. 

III. - Prop1·iété de Compagnies : 

En exploitation . . . . . 
En construction. . . . . 
A vec é tudes approu vées. 

Total. 

2. 013 kiloll1· 
250 

2 .361 ----4 . 624 kilo!11· 

95 kilo!11· 

150 ----245 kilOI11· 

6 . 3 78 kilo!11· 
1.148 
1 086 - -
~ 

8.612 kilOJll· 

Des ligues appartenant à des Compagnies, il y a : 

I. - Avec ga?·antie d'inté?·êts acco1·déc pa1· l'État: 
En exploitation . . . . . 2. 585 kiloJl1· 
E o coostruction. . . . . 19'1 
Avec études approuvées . ~ 

Total. 2 .797 kilolll· 

li d . a?' des 
· - Avec gaTantie d'intéTêts ou subvention accO?' ee P 

Provinces : 

En exploitation. . . . 
En construction. . . . 
Avec études approuvées. 

Total. 

III. - Sans ga1·antie d'inté1·êts ni subvention : 

En exploi tation. . . . . 
En co11struction . . . . . 
Avec études approuvées. 

To tal. • 

1.. 552 kiloJll· 

486 --
767 --

~ 

2. 24-1 kilor.ll· 
471 
998 --
~ 

3.010 Idlo!ll· 
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. Dans tous ces chiffres ne sont pas com prises les ligues concé
dees ou la pàrtie desligues concédées elont les études définitives 
ne sont pas encore faites ou approuvées . 

. Au 1 •r janvier 1888, les chemins ele fer se divisaient commc 
surt : 

p 1~ Lignes appartenant à l'État; 2 Lignes appartenant aux 

l.:ovlnces; 30 Compagnies avec garantie el'intérêts ou subvention 
'llome· t · · · · b t ' , nque; 37 Compagmes sans garant1e m su ven 1011. 

, .. En ce qui concerne · la largeur ele la voie 1, les lignes se 
GlVlsent cornme suit : 

v· o~e large . 
Vale étroite. 

Total. 

A VO!E LARGE : 

I. - En exploitation: 
L' 
L ~Snes de l'Ébat. . . . . 
L~Snes des Provinres. 

lSnes des Compagnies. 

Total. 

725 kilom. 
o 

641 

A VOIE ÉTROITE : 

L-E z · · n exp oztatwn : 
L· 
1;snes de l'État. . . . 
Ligues des Provinces. . 

tSnes des Cornpagnies. 

Total. 

li. - E . . n conslntctzon : 
L· 
L~gnes de l'Élat. 

lt;'ne · · · · 
Lig 5 des Provinces. . 

nes des Compagnies. 

Total. . 

i. 288 kilom. 
95 

5. 737 

250 kilorn. 
o 

:1.:148 

1. 366 kilom. 
12.115 

13. 481 kilom. 

:1.366 kilom. 

7.120 kilom. 

:1 398 kilom. 

n 1· Pou 
tési] 1 6 r voie large nous entendons Ies deux types de voic employés au 

, I rn Q et 1m4Q, 
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l iii. - Avec études rapp1'0'I:tvées: 

Ligi'les de l'État. . . . . 2 . 361. klilom. 
Lignes des Provinces. . . 150 
Li.gnes des Compagnies .. 1.. 086 

------
Total. 

EN RÉSUI\IANT : 

I. - Vroie .lwtge : 
En exploitation . . . 
En construction. . . 
Avec étndes approuvées. 

Total. 

li . - Voie ét?'OÍte : 

Eu exploitation . . . . 
En construction. . . . 
Avec études approuvées. 

Total. 

1. 366 kilom. 
o 
o 

7 .1.20 kilom. 
1.. 3()8 
3. 597 

Total général. 

3 . 597 Icilolll· 

1. . 366 kilOJll · 

'1 étres est La voie large, sauf pour une petite ligue de 1.2 ln om 'deS 
partout de 1 m6Q. C' était le type des quatre prernié~'C 5 g~a~eS; 
concessions et i l. a é té suivi pour le prolon gement de I ·une · dr~s qui 
mais on en est resté là, et pour toutes les a:uttres concessLO . Jles 
se sont suivies, ainsi que pour le pro1ongeme!il t. des 

11~oíe 
anciennes, on a donne la préférence à. la voie étroiÍJte. ~a ue 
étroite prédominc donc au Brésil aus!'ií bien dans les pet'lheS q 
dans les gl'andes ligues. oie 

Une at'ltre tenclance s' y accentue fortement, c'est d~nsla "~es 
étroite le type à i moo d'écartement des rails. Ainsl dan~ 
12.115 kilometres de voie étl'oite, il y avait à la finde 1.887 · 

A voie de om66. 
o 76. 
o 95. 
1 00. 
1. 10. 

Total. 

6 kiJl(!)!iD. 

377 
1v4 ,

u.2S2 

~ 
12 .1.15 Iolo!Il· 
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IJJn oe qui rege rdeles r.ayems des co urbes et les déclivüés, notre 
sol eu généra•l três accide1ilbé, nos vallées três sinueuses, nos 
grandes cl{atnes de monlagnes ne nous permettent pas d'être 
trop clifficiles dans la fixation des limites pour ces conditions 
techniques. 

Délins la voie large on est descendu facilement au rayon de 
tSi ilillêtres, eit on a monté jusqu'à la pente de 18 n1illim.etres J1rar 
UJ.être, et exceptionnellement à 25 millimêtres par mêtre . 

, Sur une partie de la voie iarge (8 kilometres) nous avons 
~ern: la pente de 97 1/2 millimêtres pat' mêtre, mais là, la 
ract10n se fait pa:r cà!ble a>Tec machines fixes. 

·SID Dans la voie étroite nous descendons facilement au ray.0n de 
metres, et exceptionnellement jusqu'à 40 mMres, .et Rous 

~ontons non moins facilement Jusqu'à la pente de 35 mil1ime
;es P&r mêtre et exceptionnellement à 83 millimêtnes par m etre. 
tn~us avons encore des lignes avec pentes de 1.50 et de 300 rnilli-

tres par rnêtre, mais sur desligues à crémaillêre. 

Nos courbes à petit rayon n'ont pas, oel!Jenclant, une in.o:fluence 
,g:andement fàcheuse pour l'effe,t utüe da matériel et sa durée 
alnsi que pour la süreté du tra.rfic, gràce au type du marLér~el 
~_oulwnt que nous employons eu général, c'est-à-dire, - locomo-
lVes am. . . . . ·..:~ 1 t . h . encames, moms ng1ues que es ypes eu11opeens, avec 

1 ase l'lgide réduite, ou, s'il faut plns de tr0is essieux motenrs, 

1;s roues intermédiai'res sans retard, et truck ou train articulé à 
;vant; - wagons et voitures sur trucks à pivot, oú l'empatte-

d ent de chali(ue 'truck est bien moürdre <que celui d'un véhicule tL · 
eux e . . r sss1eux tout en permettan•t cile longues ca1sses ; - meilleur 

daPPort entre le poids mort et le poids utile des w:agons , e t iP1us 
e comm d' . o lté dans les voitures à voyageurs. 

lll La <ipuestion des pentes se liquide naturellement par un rende 
là ent .rn0indre de la machine, et on es t bien forcé d'en passer par 
tn' Sott <quand il n'y a pas, comme il nous arrive bien souvent, 
Pl?en. dle faire autrement, soit quand ·les ressources de l'entre
hl' se. 'llllp!Dsent la triste nécessité de sacrifier l'économie dn 
~J ennetr .,. bl ' . 
d'a . e•.a 1ssement, ce qm, tout en étant un mal, permet 
en Volr tout ele même un chemin de fer qui, malgré tout, fait 
fai~o:e le transport à meilleur compLe et plus rapiale qu'on ·ne le 

alt Par le roulage ordinaire ou à dos ele mulets. 

les ~: co-o.t desligues en exploilation au 1 cr ja11wier 1,888, y compris 
epelilses pil'élirnrinalires, 1es expr0priations, le premier établis-
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. . . . t tout 
semen t, le matcnel fixe et roulant, bâ.t1ments,, atehers e 
l'outillage, peut être estimé à fr. 1.371.203.1681 dont: 

2013 kilomêtres de l'État.. . . . 453 .0ti2·
600 

95 Provinces . . 10.942 · 
37~ 

6378 Compagnies. ~ 
8486 kilometres. Francs. 1. 371.203 · 

168 

Ce coüt donne la moyenne kilométriquc de fr. 161.584, Ie 
prix ayant varié de fr. 50.000 à 494.000. détails 

Dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-joints, nous donnons les 
de chaque ligne. liO"ne, 

Dans le tableau n° 1, on rencontrera, pour cl~aq?e ~de 
l'indicUJtion de sa propriété, son capital, le capital JOU1553111 

. es du 
garantie, le taux de la garantie, les conditious tecbDlqu ec 

. et av tracé et la longueur en exploitatiou, en constructwn 0 2 
études approuvées pour entrer en construction. Le tableau 

11 
rt 

clonne, pour chaque ligue, la statistique clu service de tra~:!I~at~ 
voyageurs et marchandises. Le tableau no 3 donne les re 

1 
ut 

financiers ele l'exploitation. Tout pour l'année 1887. Ces tab e~ai· 
pourront être étudiés avec profit par ceux qui désireront ~~~ 
tre un peu en détail la question des chcmins de fer au Bres_1 

• en 
On verra ainsi, que, si l'ensemble des ligues en exploitatlon · 

1887 a donné en moyenne : · 

Recette bru te kilomélrique. 
Dépense kilométrique . . 
Bénéfice net kilométrique. 

íl s'y trouve desligues avec : 

14.200 fr. 
9.488 
4. 752 

Recette kilom. 16.090 fr. 
17.791 
25.935 
26.511 
33 .919 
39.421 

Bénéfi c e kilom. 5 .211 fr. 
8.252 
9.840 

128.9'10 

11.446 
19.331 
14.236 
69 .445 

comme aussi desligues malheureuses pour le momenL 
· et pS pr!S, 

1.. Pour toutes les conversions en monnaie française, nous avo_ 356 réiS· 
prendrons dans le cours de ce travail, le change pair, soit 1. franc-
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2 
Pour l'ensemble des ligues, le bénéfice moyen correspond à 

.'8 pour 100 sur le capital employé dans la partie en exploita
~ton; mais le tableau n° 3 montre des ligues donnant 3, 4, 5, 7, 

O, 14 et jusqu'à 14,9 pour 100 de bénéfice sur le capital 
ernployé . 

.Mais ne nous arrêtons qu'à la moyenne qu'on a dejà. de 2,8 
Pour 100. N'est-il pas vrai que, même sans parler de la grande 
sornrne de bien-être et de développement industriel et agricole 
que ces chemins de fer procurent au pays, ce résultat est déjà 
a~se2í engageant, si on considere que dans les pays jeunes les 
~ 18Illins de fer ont à traverser une premiere phase tres diff:icilc? 
b a Pensée qui doit dominer la création de chemins de fer differe 
Aeauc_oup d'un pays de la vieille Europe à un pays de la jcune 
, rnér!que. Dans le premier, le chemin de ferva à la renconLre d'nn 
urafic d "• 
Pre . CJa assuré, et si ses résultats ne se traduisent pas, dês les 

q .rnters temps, par de bom: bénéfiees, c'est une entreprise mes-
Utn e ou ' · D · t d l · c meme rumeuse. ans un pays Jeune e e granc avemr 

comrne le B1·ésil, il marche en éclaireur; c'estlui qui, semblableà 
d:s hardis explorateurs que l'Europe civilisée lance à travers les 
s serts de l'Afriqu e, doit mettre au jour et faire valoir nos richesses 
p ans nombre; c' est I ui qui v a donn er à l'agriculture le courage de 
'V rofiter de la fertilité sans pareille de notre sol béni; c'est lui qui 
dn faciliter à l'industrie les moyens de s'interner, ele se répandt·e, 
e se d · 1 · · 1 ·1 a eve opper. Il crée ainsi son futur trafic, mms, JUSque- à, 1 y 
su~ne phase diffieile à traverser, phase plus ou moins longne 

l'Vant le choix même ele la direction. 

et 1 Plusi:urs de nos ligues ont déjà traversé cette phase difficile, 
5 7es clllffres de leurs bénéfices, que nous avons cités plus haut, 
d~b' iO, 14., 14-,9 pour 100, en sont la preuve. Cependant à leurs 
bén :lhs ces mêmes chemins de fer ne elonnerent que de faibles 
na· eflces, et c'élait elans la garantie el'intérêts que leurs action-

lres Voyaient alors le plus clair de leurs divideneles. 

déj~'est clone une poliLique touLe difl'érente de celle eles pays 
Cté t~rês avancés qui comma:1de si hurdiment chcz nous la 

a 1011 de chemins de fer , 
b 

:Plus ~ns ces conditions, Ie chifi're moyen que nous avons cité 
dava laut n'a que la portée spéculative ele la statistique et pas 
de f ntage. Quand on vouelra étudier le cóté financier des chemins 

et· hré .1. . . 
sent 51 tens ct se fmre une 1dée ele leur passé, de leur pré-

et de leur avenir, il faudra, pour ne pas s'égarer, tout un 



394 LI: BRÉSIL :CN lSS!). 

travail d'économiste; il faudra d'abord hien se pénétrer dn rôlB 
tout à fait spécial des chcmins de fer dans un pays jeune, et, ~nc 
fois cela bien établi, il faudm prendre dutq ue chemin de fer sepa· 
rément, étudier la wne qu'il ~raverse, ie plus ou moins c~e prt;; 
·dence qu'on a eu dans le choix de la direction, et voir Jusgn.~ 
quel point l'économie a pr~siclé à r ex.écat:ion des travaux ; ; 
faudra ensuite mettre en lignc de compLe le travail du ternps, ~ 
progression du développement da~ns la z0ne traversée et cornrnen

5 
celle-ci a répondu aux espéran ces crn'on y a mises . Surtout, pa, 
de moyennes; qu'on oublie l'ensemble des li gnes pour ne fi~ei 
l'attelll!bion que sur chaque l~gne .séparélil'lent . Et, si @Use Hvre GL :c~ 
travail, on verra des ligncs ayam.t vnincu en peu de temps ia P'1 ~ 
miere phase, et se trouvam'L aujourd'hui avec un r.ruppoift rnagm~ 
fique; d'autres, en passe de la vaincre ; d'autres enfi.n, les rn~~ 

. ·n 5 ceuuB v:.11ses, beureusement en pelit n0mbre, pour lesque •. e 
phase de•vra encore ·se prolongar pendant une période de te~tps 
']91us ou tiiDoins longue ; et on reconnairtra que nous av:ons I!Jlen 
agi en rescomptant l 'avernr. 

III. Régime légal. -La construction et l'exploitation d'un 
ohemin de Jer destiné à servir le public sont toujours précédéeS 
d'une concession, soit du gouvernement centra~l, soit d'nn gou· 
vernemen t pr0vincüul. . deS 

Est du ress0rt du gouver.nement central la c0noesstOI!l . . u.rs 
lignes: a. Devant mettre eR communication deu:x. 0U plu9ie Jn . ti n ,. 
provinces entre elles; b. Devant metbre en oommumca 0 t 
capitale de l'Empire avec une ou plusieurs provinces; c. DeY~~e 
mettre en communication n'importe qnelle partie de r EmP

11 
. . ·rne st 

avec un ou plusieurs Eta-ts limitrophes ; d. Celles qUl, me . t 
elles n e devaient pas sortir des limites d'une provir:ce, a~ro. teOn 
un caractere d'intérêt général par leur alfecta,bion spéc twle• 

31 ~ 
· d l' d · · · 1 · · ent cons ser:t1ce d~ a m1mstrahon _générale; e. Cel .es qm_ sc~a1 prolon~ 

trm es 1rectement par l'Etat; f. Celles qut seraten" un 
gement des ligues cle l'État ou eles lignes concédées par l'État .. n 

E d . . 1 ncessiO 
~t u ressor~. de: ?ouverne~ents pronn~1a~x a ~o -ã.~dire 

des h gnes: a. D w teret exclustvemen t provmctal, c es t . e 
1,, . . . 1 roVlOC ' c e :l!es qm, tout en ne sortan t pas des hmltes de a. P d ... à. 

res,pecLent les dToils de zone privilégiée eles c0ncesswns ,r,j. ~. 
. . d l'Ci"a", 

ex1stantes du go uvernement général ou eles hgnes e t à. 
b. Aflluentes aux ligues concédées parr l'État ou wpparten~n e. 
l'État, à condition de se tenir dans Ies limites de la provtnc ' 
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r.. ~evamJ.t être oons11Jruàftes 0u exploiliées par la prov1nce et com
nnses excl!usivemeflit dans ses 1irnites . 
. _Bour la ooncession des ligues J!lr®vinciéll1es, il n'y a p>as de 

legls~ation type, chaqnile ooncession ayrunt été faüe p>ar une loi 
ili@Vlnciale ad hoc i mais toutes St>nt pbus ou moins calquées sur 
es Vypes des cGncessions de l'État. Les concessions ele l'État se 

'l1angent en quatr.e ty!Des qui, tout em conseTvant dans l'ensemble 
une grébnde idenüihé <ilüfferent cepen<ilant beauc01JJp en ce qui 
'C(!)ncerné le délai du' pr.i rilê.ge, la pTOpriété, les faveurs, e,t le 
lnode de ifix.ation elu capital quanel il y a la garantie el'intérêts. 

Ces quwtre types ne consbituent pas un tableau elélJns lequel le 
~?uvernement choisit, au m0ment de ifélJire une conoession, mais 
t 180 la transformation successive eles bases eles conoess'Íoms, 
rau~tormaJtion arneB.ée saccessi<Vtement' pél!r l'expérience acquise, 
~uss1 bíen <!f'ue 'Par •les idées li>ersonnel1es eles hommes dirigean,ts 
a cl!laque ép0que. O.n voit là •un travail da temps, et nécessélJi.re
~ent ·chaque concession a suivi les bases en vigueur à I' é porque 
011

. eltle a éhé fari!te . :Oe là Utne certruiHe ~:li-versihé de ré&irnes. A ceux 
qiUQ serruient rflentés rl'y voir une ce!I'tai,ne ,coniusion, Iil.ous ,rappe!lle-
i10lils r:n • • . r. • -xlle ~eu te concesslOm de chel!l:nn de .uer c&I'l.S~ltnél!mt un mono-
'l>!!1le ou ent11ainant des !favelilrs de l'IÉtat, il <!levient un devoir 
l!il@u,r il'ÉJL<~~t de benir la qll'es,tion bouj ID'Ull'S @lil.i\íede, et de profHer 
P0l:~r les ,,, · d l ' ' · · 1 ®0uv;e'mes ciDncess10ns e ' e-x_penemce acqmse avec ·es 
f,l'éc~d~ntes . I!>ams ces conrlibio.m.s, <l{Uand la vieille 'Elll10pe et 

Ann®rlqme <!lu Nord 0nt tant tfüonné et ttâlton111ent ~ encor e en 
U:Uatiene <ile r égiflilil.e de ooncessions ,de voielil ferrées, il n ' est pas 
ebe®n . , · 1 d' ant que dans un !pays Jeune, ou né.cessaJllrement a fiê'Vire du 
t_ev.eloppeme·lilft prenel un caractere plus aigu, et ou 1es aspi.ra-
1005 sont plm.s 1loui!ll1:antes on ait un ,peu essayé de tous les systé-

llles d , 
e C®lilcessüms. 

Les qua'lll1e types <llont nous avons parlé sowt: 

8 ,
10 1C0®oessioii! pei'pét'l!lelle; garantie <ll'intérêts pour 9(i) ans 

lb~1 un capital estimé d'aboJ'd à um ma ·iimum, et à arrêter déf1ni-
lVelllilenrt .... · ' · · '' d · lllu, , n:J.OO.'es ~La construct1on,_ J usqu a. c?ncurrenoe e c e -~axi-

lil. lill, au V>m. des preuves ,des cl:epemses fartes bo.nd fide; pnvalêge 

c~e~~~e de 66 küorm:e~11es (U:0i.bi~ de chaque .c~bé de l'axe ~u 
ex li~nn_de fer), ce prl'Villege lmn te .ruu même déla1 de la gruranble i 

ernrp'llliDm. de elroits d'entrée pour le mélltériel nécessair.e à la 
'001llstr ... · 
,1 • tlCüoa, aux ·aiJe'lieTs et à l'entret1en; ex.ernption des rnêmes I!J.r0rt 
d' . 5 ~Olilir tle oharlv®n néoessaire pour les 30 premieres a:mnées 
e~ploltation; auttres faveurs dont nous traiterons plus tard; 
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droit absolu de rachat passés 30 ans de l'entrée en exploitation de 
toute la ligne. C'est le régime de la loi du 26 juin 1.852 d 

2° Concession perpétuelle ou temporaire, et dans ce seco~ 
· d'rn-

cas rétrocession à l'État, à la fin de la concession ; garantle t 
térêts pour un délai à fixer dans chaqae concession, ne pouva~ 
pas dépasser 90 ans ; capital garanti estimé d'abord à u.~ ~a~~; 
rnum, et à fixer apres la construction com me il vien t d etr ~ 

5 

Pour le réO'ime précédent · privileo·e de zone de 60 kilornetre o , o . ·rege 
(moitié de chaque côté de l'axe du chemin de fer), ce pnvr L ·es 
limité au délai de la garantie ou tout au plus à 90 ans; les au; t 

faveurs comme pour le régime précédent ; droit absolu ~e :ac :u 
passé les premieres 1.5 années. C'est le ré gim e du deCI et 
28 février 1.874. 

. . second 
3° Concesswn perpétuelle ou tempoFmre, et, dans ce ~·e 

c~.s, r:é~rocession à l'É.tat à. la fin de la conce~siqn; .gar~~:é 
d mte~ets pcmr un délm maxr~um de 30 ans; captt.al gar.an~r fiXfÍ 
en presence des études, proJets et devis, ce capüal arnsr .. 

·restan t invariable, quel que soit, apres, le coôt effectif de Ia h~01~é 
tanL que le plan approuvé sera maintenu, ou pouvant être ~~JOué 
du montant des modifications exigées par l'État, ou drrnrn 

0
_ 

de moitié de l'économie résultant des modifications prop •e 
, encor 

sées par la compagnie et approuvées par I'Etat, ou l& 
diminué du total correspondant aux modifications faites p;r 4o 
compagnie sans l'assentiment de l'État; privilége de zone ~ ce 
kilometres (moilié de chaque cóté de l'axe du chemin de fer ;out 
privilege limüé au délai de la concession temporaire, et e~ trée 
cas jamais pour plus de 90 ans; exemption des droits de~ ia 
pour le matériel destiné à la construction et à l'équipement . eleS 
ligne; même exemption pour le combastible nécessaire pour our· 
20 premiéres années d'exploitation ; autres faveurs cornrne P ·p,

les régimes précédents; droit absolu de rachat passé l.es 
30 J.~st 

mieres années comptées de l'achêvement de toute la hgne· 
le régirne du décret du 1.0 aoút 1878. de 

4o Concession temporaire et pour un délai maxirn.uill t Ie 
90 ans; rétroeession à l'État; capital garanti variable s?rval1 de 
coút réel de la ligne, cette garantie pour un délai maxrrnn~ôté 
30 ans; privilége de zone de 20 kilometres (moitié de cba~u~e la 
de l'axe. clu chemin de fer), ce privilege limité à la ,d~re:. droib 
concess10n ; les autres faveurs comme dans le 3o reg~rn : droit 
ele rachat passé un délai à fixer dans chaque concesslOil ' 
absolu d 'expropriation par cause d' utilité publique. 
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d Les concessions sans garantie d'intérêts suivent les clauses 
~s concessions avec garantio, sauf en ce qui concerne. celle-ci, 

~tnsi qu'aux autres faveurs qui ne s'entendent accordées que si 
a concession en fait mention expresse. 

d' ~ous lútvons fait ressortir ici que les caracteres généraux des 
tfferents types, en réservant pour plus tard l'étude des détails. 

En comparant les quatre types ci-dessus on s'aperçoit: 
ia Du chemin qu'a fait la question de délai de propriété de la 

concess· 1 · f · ler . ton. :>erpétuelle dans toutes les concesswns .alles .sous 

1 égtme de la loi de 1.852; perpétuelle ou tempormre smvant 
tes conventions à partir de la loi de 1.874: encore perpétuelle ou 
. emporaiJ-e par la loi de 1878; enfin, exclusivement temporaire 
a.Pnrtir de la ·loi de 1.880. On a payé d'abüt·d l'impót de l'inexpé-
rtence · · 1 11 · d'" pl • on a essaye apres, pour es· nouve· es concesswns, Iffi-

~n.nLe: des príncipes plus rationnels; on a fini en 1.880 par fixer 
p~~ Prtncipes, et depuis lors on n'a plus fait de concessions per
i e Uelles; le principe de la temporariété s'est définitivement 
<~POsé, et, quel que soit dans l'avenir ]e régime des concessions 
c e C~temins de fer, elles seront toujours temporaires, avec rétro-
esston à. l'État. 

G)o L l ">. • e .- e capital garanti est pour es premit:res concesswns 
Sttmé à · b · · 6 d · l t té · , . un max1mum sans ene 1ce e reg emen pos neur au 
'Lt eles · 

1.. . preuves des clépenses faites bonâ (ide; 11 passe aprês, au 
(t%~~~ du capital fixé d'avance, pom· revenir aprês au capital 
pe· l1lllf à fixer, mais non plus avec une limite maximum. Sur ce 
c Otnt les idées ne sont pas aussi fixées que pour le délai de 
d~~cession : chaque systême a dans les sphêres dirigeantes des 

~ns_eurs convaincus, et la question est loin d'être jugée. 
t·ai 81 tes, le systeme de la loi de -1880 est théoriquement le plus 
n'asonnable, mais politiquement est-ille plus convenable? Nous 
pe1~

0~5 ici qu'à faire le relevé des systêmes, mais s'il nous était 
sys:ls ele donner notre opinion personnelle nous dirions que le 
la l .me du capital fixé d'avance, avec les sages tempéraments de 
cec?

1 
du 10 aoüt 1.878, c'est-à-dire, le troisiême régime, est en 

~;nc_ot•e le plus pmdent dans l'intérêt de ~'État garant. 
à llO Lu zon e privilégiée a descendu successiVement de 66 à 60, 

l et à G)O 1 · · • hes . .... nlometres. C'était là une nécess1té unposée par le 
Otn l1l. • . , cha eme de doter le pays de chemms de fer, et d assurer à 

diroque contrée son clébouché le plus naturel. Plus tard nous 
lltot 

1~ 5 c~ qu'on entend par zone privilégiée, mais rien que ce 
llllphquant par lui-mêr.::~ :w mrmooole, il est facile de com-
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7o La · · · · r. d t · •~ · · n cesswn, a u<n pnx tnrillle, es · en~all1s na.;JOnaux margl-
aux., avec clause d'y, établir la colonisatrion; 

g 89 La. préférence, à égaiité de circonsté11!1ces, pom· le prolon
. ement de la li.gne et pour ses embranchemenbs; 
n ~o La préférence pour l'exploitation des mines et eles voies. 
d a"Vlgaibles existant dans la zone qui fwü l'apanage du chemin 
e fe1· ; 

a:v iQo L.a reconnaissance de la qualité de colons, avec tous ses. 
le a~tag~s ebexemptions, pour le personnel étranger employé pllir 
t~e c: emm de :fer , et l'exempti.cm du service mili.taíDe pour le· 
!' llsonnel · · 

o nat1onal qm s'y tr.ouve employé ; 
tan~i Le_ droit d~ siêge soc_in.l à l'.ét!eanger, mai~ avec re~résen
wux m:ln1 de plems pouvo1rs rés1dant au Brésll, et aLt~·thutwn 
Bn~ .1brt~unaux. brésiliens pour touLe <!J:uestion intéressan·t le· 

"s1 a· . · les f . rns~ <!J:Ue ses na:tionaux et résidants en ce qui regarde· 

i
alts passés au Brésil · 
2o p ' 

com . ~yement en or ou au change pair de la garan tie pour les. 
Pagn1es formées à 1' étran o·er · 

tati~3 " Droit d'arbitrage pour les ~uestions intéres13ant l'interpré
tan:n des contrats, et les droits et dev.oirs des parties contrac

es ; 
140 Eve t" l · ' l'ÉL t autr "" mp wn des- taxes. généra es 1mposees par ' a ~ aux 

d:et· ~s compn.gnies, et, d'aprês la loi qui vient d'être votéc l'année 
·Utére 1 , . · · il lllun· . ' a meme exemptwn pour lcs ta.:xces provmcw. es et 

lCt,]ales · 
1.5 ' 

et s P l?ruyement de la garantio d'intérêts par semestres échus,. 
le h U:r le capital gavan ti au fur e t à mesm·e de son versement chez. 
lttesanquiei: de la Compagnie, d'oú il ne peut sortir qu'au fur et à.. 
la f)' U1'e des besoins des trav.aux, et en créditant en décha1·ge de· 

oarantie d'. . p ll1térêts payée par le ba.nqmer. 
tarjf ar contre, outre le droit d'approbation des PI'ojets, devis ct 
disn~' . ~t du controle, surveillance etc ., ainsi que des autres. 
ca8 '0~1~10 ~S ~es _ concessions, ~'État se réserv.~ le . dr~i:, dans le· 
caiss il S·ag1ra1t de Gompagmes avec garantle d'mte11ets, d'en-· 
ele a er la moitié des bénéfices quand la Compagnie donne plLts 
que 1~

0:~· 100 j usqu'à 12 pom 100, et de faire bais-ser les .tarifs dês 
p

0 
,enéfice aUeint 12 pour 100. 

clétaill ~r com:pléter ce chapi.tre, et a;vant d'en.trer dans.l'exposi.Lion. 
Sioo.s ee des quawe lois.formant les quatre · régimes de conces-

1,' ~ous illentionnerons les décrets :. 
u 27 octobre i8õõ 1, réglemen~an t le proces d'expropria-· 
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prendre, même en abs0l u, l a granue portée de la réduc Lion de la 
largeur de la zone ill.onnée en apanage à chaq.ue chernin de.fer .d 

4° Le clélai de la o·aranLie d'intérêls a suJJi non moms e 
'd t' I O ;:, 1 · · llS i.1 es~ re uc 10ns ; c e 9 ans pol r es premLêres C(mcess tot . t 

descenclu à 30 ans, au maximum, à partir cite la, l0i du 1@ _wo~ 
1878, €e qui dimililue €Oiilsidérablernen t la responsamüi le ' e 
l'Elat pour les concessions qui ont suivi ce décrct. . 

5 
5o Le droit de rachat a été tou,iours maJin Len u e t nous. duron 

a ' ·L 1'1 
dans la suíte commen t il s'exerce; mais, à cOLé de ce dlrOJ ' • 
l0i de 1880 fait politr la pPem~êre fo.is mentLion du dr0 it d'e :q!ll.·o-

. ,.. -1' .1. . 1-1· . b ne j.usLi fle pL'IalilOll pour cause \!1. ut!IJ.be p uw 1que, qu01qu.e en on ' . .
5 

on soit en droit Gle comprendre que ceUe réserve a éLé L0 °~ 0 0'1 

tacitement com]jlrise. 
1
. it 

Dans t ous les rég:i.mes, l'Etat se 11éserve tGtljjours le l .
1

0
° li 

d'examiner eb d'approuver l es 1~lans, JiH'o~1e ts et devis, d'y e~~?~ 
des modification.s, de fixer la naLure e t la capaciLé d u maLe t r l~~. 
de fixer, d!'accord avec les Compagnies, l~::s Lari[s de LL·ansporLs •. 1 'li l' . ' . .1 mwLerte ' surve1 er exécutwn et l enLreben des travaux et uu ~ 

de surveiller l'exploüation. en imposan.t des r~g1emenb~ po ~~~ 
l'entrelien, police, süreté et exploitation, de fix.er 1es dMDJilS, lP~ la 

· püUlll 
la présentation des plruns, pou.r l'entrée en. f:Gmslr l!lcliOD, 

1 
'L"~ 

xp 0 1 .. 
conclusion des travaJux et J..oOLH' l'entrée eLe. la l~goe cn e üe 
. ~ l d C . la o-a ran Llon, en\LH1, pour le c0ntr6 e es ompagmes avec o 

dintérêts. . (l'o. , es, 
Les favem·s aacor<ilées, en regle gémérale, par tou.s }G)S reoUJ!líll 

outre la gél!I'anlie d'iJ.íltéFêbs, sont: . . . eh 
1. o L ·ex.ernption de droi.ts d'entrée pour bou.s les matet:Jwu::-;.eil't 

•· 'li . . . r ér.rut.pern ou.1 age nécessatres à la cmns~ructwn, au prem1e 0
! 

de la 1i.rgnGJ, et de ses ateliers; . : r e=< ' 
2• La m&me exernption pour le aomblustibie nécessa~Lre a 

pl0ihati0n efi au:x ateli.ers l~el!l.Glant m.1 certain d'élai; j,115, 

3 L b · · rl'es terra 0 es énéfices d'une loi spéciale d'expPopnabl011 , ueS·, 
. . 0 uvrao· 

e bc., nécessa1res au passage Gl u cherollil. de fer, ses 

stations et autll'es rlépendamces ; . inS ele 
4" La aessimnr gratuüe, potJll' 1e roême eiTet, d.es teJiléll 

pr0priété nationrwle ou enaore nGJn possédés ; baúS et 
5o L'usage, pour les travatUX du chenün de fer, . ~es x 0u 

· ofil(!>Oall· 
autres matériaux se trouvant sur ces tet1rams De• 

encore non possédés ; . terábo· 
6° Le bénéfice de t'exception faJite dans les do n a~ lt üfiiSit · e . 

. . ,. t . êt p tV ~~ ~ ' 
nales en faveur dJut h lDr e passage des routes d lll er 
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tions eles tmT~ins, etc, ... pour le passage et les besoins des e~e~ 
mins de fer. Ce décret établit u-ne procédure sommaire po~r ;e 
expropriations eles terrains, etc, nécessaires pour les cherruns e 
fer, leurs ouvrages, sLations et dépendances . Il se résume conu.nu 
suit: La Compagnie co mmence par faire à l'amiable son o~I'e ~a. 
pt·opriéLaire ou aux ayant-dFoit; si ceLte offre est acceptee, e~ 
loi n'a pas à intervenir. Si l'offre n'est pas acceptée, elle est ~é
nouvelée par exploit d'huissier et dans les cinq jours le propllla 
taire est tenu de déc1arer s'ill'accepte ou non : s'ill'accepte, u 
cause est jugée sommairement ; s'il ne l'accepte pas, il est ten e 
tle Hommet· sans reLard deux arbitres, la Compagnie en no~~s 
deux auLres et le Gouvernement un cinquieme . Ces cinq ar?lt 

1
ict 

se réu n issen t sous la présidence du " J uge de Droit >> du ~15 
r en 

eí. procédent sans retard à l'estimation de l'indernnrté, e 
prenant comme limite l'offre et la demande, et le juge homologu _ 
la décision clu tribunal arbitral. C e j ugement prononcé, la Co~t 

. . . l le dro 
pagn1e, meme sr e p!'opriétaire ne s'y conforme pas, a . O" en 
de verse r aux mains de la justice le montant j ugé, et le J:108 'aes 
lut en donnanL acte, l'invesLit uu droit d'entrer en possesslDll 5 
I . . . . on cour ' 
1eux e L d y poursmvre les travaux. Le proces smt alors s 

ma ts sans plus entraver l'exécution des tr.avaux. t'e!l 
• ~o ~u ~6 avt·il18~7 ; il regleme~te la constr~ction, l'entr~e

1 

rê~ 
I cxplotLaLwn, la pohce et la sécurlté eles chemms de fer. , vait 
g!ement, par la' date ou il a été fait, c'est-à-dire quand on ~as de 
au Brésil que des idées assez vagues en matiere de ch~rrun deS 
fer, prouve une étude tres intelligente et três consciencieus·efont 
reglements européens, une fermeté et une prévoyance àurcorn· 
honneur au ministre qui l'a promulgué. Il a été, plus tar ,' dans 
plété, amt5lioré, en certaines de ses dispositions, réforme et 1e 
d'autres, mais encare aujourd'hui il est la base de t.out, 'tions 
jo~r 0~1 l'~n. fera une consoliclation de toutes les .~~s~:s~éter, 
pr1ses a cltfferentes époques pour le compléter ou lrnt p ulent 
. t l . , . . 1 lus succ c es ur-meme qm fourmra le plus large et e P . t c'est 

-s ubsicle. C'est LUiz PEDREIRA DO CouTo-FERRAZ quil'a falt, e . 
tout dire. rnen· 

N . ·t · . avec com . ous termmerons c e chapitre par une expos1 wn, . x saisrr . 
.taires, de la lo i du 26 j uin 1852, qui permettra de II_l1ell· de l'in· 
l'importance de cette lo i, laquelle marque le point de depart plétée 
d . d . ·t·on com · ustrre es chemms de fer au Brésil. Cette exposl 1 

5jons 
. d conces 

par ce que naus venons de dire sur les divers rég1mes e toas IeS 
·et les faveurs accorclées, permettra de bien comprendre 
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: ~u~t~e régimes, sans que nous ayons besoin d'allongerceÚenotice 
n alsant la même exposition commentée pour chacun d'eux. 

R.égime de la Ioi du 26 juin 1.852. - Cette loi, faitepar l'As
' ~~~blée générale et promulguée par le décret no 641. du 26 juin 

\>
2, est la premiêre qui ait établi des bases générales pour la 

concession des chemins de f<~r. Elle constitue le premier régime. 

L'article 1. c r : 

de~e Autorise le Gouve:~ement à. faire la c~ncession d'~n chemin 

P . r partant du mumc1pe de Rw-de-Janmro, et termmant aux 
01nts · Vi qu1 seraient reconnus les plus corwenables dans les pro-
nces de Minas-Geraes et de San-Paulo . 

En exécution de cette disposition le Gouvernement a 
fait, par décret et contrat du 9 mai 1.8õõ,la concession à la 
Cornpagnie Dom Pedro II, aprês l'échec des concessions et 
contrats précédents qui ont ét€ annulés . Cette premiére 
grande Compagnie a été formée à Rio-de-Janeiro, avec des 
capitaux nationaux, par MM. le vicomte de Rio-Bonito, 
Furquim de Almeida, João-Baptista-da-Fonseca, José-Carlos 
Mayrink, Mihtão-Maximo-de-Souzaet Christiano-Benedicto
Ottoni. 

, Le 1.0 juillet 1.865, le Gouvernement l'a rachetée à 
l anüable e L lui a d~nné aprf:.s, un grand développement. 
Ce chemin de fer est aujourd'hui la plus importante ligne 
de l':Etí:l.t, et de tout le réseau brésilien. Il asa premiêre 
~artie (725 ki l0n1étres) à. voie de 1m60 et son prolongement 
a Voie de 1. m00. 

b F· 
· lxe la durée du privilêge à 90 ans an maximum. 

Dans le oontrat pour ce chemin de fer, ainsi que pour 
les autres prenant leur origine dans cette loi, le privilêge 
a été fixé à 90 ans, mais la propriété restant perpétuelle 
Pour les compagnies concessionnaires. 

d'uri· A.ccorde à la Compagnie le droit d'expropriation pour cause 
ter

1
•
1

.1té publique et lu i fait cession des terrains nationaux et des 
a1us n · 1 1· déh on possédés nécessa1res pour a 1gne, ses ouvrages et 

~"'endances . 

. Plus tard, la loi du 27 octobre 18[)5 a donné à l'expl'O
Ptlation des terrains, etc ., pour les chemins de fer, un ré-

26 
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. , . l . l' s rnontré gtme spec1a et somma1re, comme nous avon , 
plus haut. Outre les terrains nationaux ou non posséde

5

5
' 

· une 
les compagnies sont encore, par bénéfice des ancte 1 
donutions aux particuliers, exonérées du payement du 

5~. 
là ou !'origine de la propriété est la << Sesmaria » (don ,, 
tions du temps colonial), et à plus fm·te raison la. << po~s~es 
(clrpit du premier occupan.t). Dans ces cas, qm son ."é· 
plus fréguents, les compagnies n'ont à payer aux pr~r;:.a~ 
ül.ires que les cuHures, construclions et aulres amei ia
tions dera main de l'homme. Dans les procés el'e:xproprlue 
tion les arbitres n'ont pas à tenir c.ompte ele la p~us-V~ le 
que la chose acquiert ou pourrait venir à acq uénr pai 
propre fait du passage du chemin de fer. 

1 cons· 
d. Permet el'acco.rder à la Compagnie l'usage , pour a leS 

trucLion, eles bois et autres matér.iaux se trouvant dans . és 
terrains nalionanx et dans les terrains non possédés, traveiS 
par la ligne . éS 

Cetle concession aété faite elans tous les contrats pas~es 
en vertu de celte loi. De plus, il s'entend aussi pour IeS 
carriéres se trouvant dans la z.one à exproprier da~s J{is· 
terrains de « Sesmaria >> et << Posse >>, sans que el'io-
~nce de ces carrit.'!res soit un motif c1e majoQ·ation de 

-leronité, sauf si elles sont déjà en e:xploitation. 
. droíts 

e. Permet d'accorcler à la Compagnie l'e:xemptwn de l:J> 
d'entrée sur les matériaux à importer de l'étranger P?ur0ur 
construclion et l'équipcment du chemin de fer, et a~ssJ, [au> 
un délai à fixer, pour le charbon nécessaire à l'exploitatlon e 
aleliers. trats 

CeHe autorisation a été utilisée dans tons les c~n da.ns 
de concessions faits en vertu de cette loi . Elle l'a éte t 1es 
la mesure la plus large, com.prenant non seule.rnenulaot 
matériaux de construction, mais le matériel mxe, ro uJ(.et 

d trava et accessoire, l'outillage pour l'exécution es , une 
pour les ateliers . Pour le combustible il a été fi_J(.e 
exemptio:n pour 33 ans . 

f 
, . 1 ch P' que 

· Accorde un monopole de zone de 33 Jnlome ti esc e 5 
cóté de l'axe du cbemin de fer e t cela pour un délai de 9.0 anpÍus 

Ce privilége a pour but de mettre la concession 
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ancienne à l'abri de nouveHes coneessions rlaRs la zone 
qui lui a ébé accorclée. Dans la pratique, cette restriction 
au droü de concessions nouvelles ne s'entead pas en 
ahsolu., mais en tant que ces nouvelles lignes pourraient 
avoir le même J90i•nt G1e dé>part et d'arávée que la p:ius 
anciemne, ou <l[lili, partant d'un point de la zone ele ceHe-ci, 
.finirait c.lans un autre point, de la même zone, ou à son 
P.oim.t ele départ ou d'arrivée . El1e n'ex clue pas les nouvelles 
hgaes qui, commcnçant et finissant aux mêmes points, 
ou commençant ou finissant au même point que l'ancienne, 
sortiraient, dans le développement de leur tracé, en clehm·s 
de la zone de celle-ci, à coti.Ldition ele til. 'étahlir dans cette 
zone d'autres stations que leurs stations de départ ou 
d'arrivée. Elle n'exclue pas non })lus les prolon.gements, 
et encare moins les embranchements convergents. Elle 
exclae encare moins les ligues transversales qui ont besoin 
de croiser l'alilcienne, mais qui n'ont pas le même ohjectif 
que celle-ci. En un mot, l'obj et de 1a restriction est cl'as
sureràlalignela plus ancienne sa clientêle naturelle et non 
Pas une clientêle forcée qui pourrait avoir avantage à 
trouver un autrc déhouché à ses produits que celui que lui 
donne la ligue ancienne, Autrement compris, le privilege 
de zone serait révoltant et deviendrait une sérieuse entrave 
au dévdoppernent de la zone qui aurait reçu en cadeau la 
Premiêre ligue . 

Ill. 9: Donne au Gouvernement le droit ele fixer les tarifs jusqu'au 
tr axnnum d'apres les moyens de transports existant dans la zone 
a~ersé · e au temps de la concesswn. 

Dans les concessions faites en vertu de cette loi les 
tarifs de marchandises ont é~é fixés par lieue (6 .600 mêtres) 
et par << arrõha JJ (1.4 kilogrammes 688 grammes) comme 
suit : 

S 1.5, ce qui revient à fr . 1.1'>4 par tonne e t kilometre, 
les produits d'exportaLion en général. 

S 30., ce qui revielilt à fr. 309 par tonne et kilometre, 
pour 1es produits d'importation. 

P0ur les voyag.eu1rs de 1ro, 2° et 3" classe respectivement 
~00, 400 e t 200 S par lieue (6 .600 mêtres), ce qui revient 
a O fr. 25 1/2, O fr. 17 et O fr. 08 1f2. ...' 

Aujomd'hui les tarifs sont en général bien en-cleçà. 



404 LE BHÉSIL EN 1889. 

. . · artient 
de ces limites de 1852, et le gouvernement, à qm app ~ . e 
l'approbation eles tarifs, a constamment le soin deles air 
baisser chaque fois davantage. 

, 1 délai 
h. Garantit un intérêt de 5 pour 100 au capital engage, e 

de garantie et le maximum du capital garanti restant à fixer. 

Dans les concessions faites sous le rég·ime de cette 1~:~ 
la garantie a été portée de 5 à 7 pour 100, attendu q~e 

1
• 

. 'Ét t prrs su provmces en ont donné 2 pour 100 et que I ~ a a ·tal 
lui la responsabilité de la garantie provinciale. Le ca~I Ic 
garanti est d'abord estimé à un maximum, et, une fotstes 
chemin de fer terminé, il est fixé en présence des co~P dit 
de dépenses faites bonâ fide, et jusqu'à conc.urrence u is 
maximum. Ce n'est pas une garantie de clividende:, JJl~es 
l'obligation cl'e parfaire jusqu'à 7 pour 100 du capl'tal 
])énéfices nets de l'exploitation, quand il y a héné!lce, 

0.~~ 
de payer 7 pour 100 du capital guand il y a déficit, de .501,e 
que, si I' exploitation se f ai t en déficit, la Com pagnie prel~~e~ 

l écessau sur e montant payé eles 7 pour 100, les sommes n . et 
pour couvrir sa dette occasionnée par cette situatlon, 
l'actionnaire ne touche que le restant. 

i. Fixe à 8 pour 100 la limite des dividendes ü yartir de~: 
quelle l'excédent des bénéfices est réparti avec rmat, coJll de 
compensati~n . de sa re:p?nsabili.té de g~ran ti e, et oJ·d~lll~:rifS 
fixer une hmlte des d1v1dendes h. par!.u• de laiflleUe 1t,S 

doivent être réduils. . ~GJ 

Nous avons déjà monlré plus hauL que, de, 8 ~ ~ 
pour 100, moitié de l'excédent SUl" 8 revien t à lJtta; de 
que. 1~ po.ur 100 ont été fi_xés comme limit~ en~rail:a:éoé
drort l aba1ssement des tanfs, de sorte que pma1s le 
fices ne puissent dépasser 12 pour 100. 

. I er deS 
j. Défend à. la Compagnie de posséder ou d'emp oy · 

esclaves. .1 cette 
Aujourd'hui qu'il n'y a plus d'esclaves a~ Br~s~blie en 

disposition n'a plus de raison d'être; mms, et . 
5 

pu-
. 1852, elle prouve que depuis longtemps les Pou"otrens, iJ. 

blics ~u Brésil ont touj ours cher~hé'. pa~ tous l~s rn~~ritage 
restremdre les maux ele cette wstltutwu, tr1ste 
des temps coloniaux. 
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l' !c. Garantit aux ouvriers et employés des chemins de fer 
leex~rn~tion du service militaire et de la garde nationale pour 
éts lndlgenes, et des facilités et avantages comme colons pour les 

rangers. 

Ayant déjà parlé plus haut de cette garantie, il nous 
reste à peine à dire qu'elle a été maintenue dans toutes 
les concessions faites sous le régime de cette loi. 

la~· Exige l'approbation du Gouvernement pour les statuts de 
cett ompagnie, et ne reconnait à celle-ci d'existence légale avant 

e approbation. ' 
. Le príncipe établi est ce]ui-ci : toute Compagnie, na

honale ou étrangêre, formée pour l'exploitation d'une 
concession, doit soumettre ses statuts à l'approbation du 
Gouverncment, qui peut exiger la modification de tout 
ce qui ne serait pas d'accord avec la loi et la concession. 
De plus, toute disposition des statuts contraíre aux clauses 
et conditions du contrat de concession et qui pourrait 
Passer inaperçue au Gouvernement, lors ele l'approbation 
de ces statuts, est, de clroit, tenue pour non avenue. Au-

. cune modification aux statuts approuvés n'a de valem· 
légale sans l'approbation préalable clu Gouvernement. 

n tm. Défend à la Compagnie de mettre obstacle de quelque 
a U1·e · l'é que ce soit au libre transit par les routes ex1stantes à 

l'i Poque de la concession ou qui viendraient à être établies dans 
ntérêt bl' f . . . d , au cr . pu 1c à cóté du chemin de er, ams1 que e s opposer 

vo· Olsement ele ces routes avec le chemin de fer, ou de perce
lr des taxes pour ce croisement. 

En conséquence, les Compa.gnies ont toujours été 
tenues, quand leur tracé doit couper une route publique 
ou privée déjà existante, d'y établil', à leurs frais, soit un 
Passage en dessous ou en dessus avec raccorclements . 
Pour les routes publiques qui s'établissent aprês la cons
truction clu chemin ele fer, le croisement est toujours 
garanti, mais les fra.is des ouvrages pour ce croisement ne 
sont plus à la charge de la Compagnie du chemin de fer. 
Pour les chemins privés qui pourraient s'établir apres la 
construction du chemin de fer, il faut l'asseniiment de 
celui-ci pour le croisement, tant à niveau qu'au clessous ou 
au dessus. 
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n. Prescrit qwe dans le cantrat à intervenir le Gomvernell'lent . , , r 
fixera des délais pau le canmrencernent cl.es travaux e!f: p(!)>n 
l'achêvelilileut de la Jiigne, et é'tabl.it le primcipe d'amendes· et de 
déchéance pom les cas de retard. 

li::eHe dause a été rnaimtenue dans ·~autes les conces~ 
sians. La ligne est divisée en sections, et pour chaque 
section on :f.iixe um. déilai p®ur le C@nl'I:ril.e:lil!eemenrti d!es travau:;{ 
et un autre paur leur achévement, avec amendes pour 1~: 
cas de re;tard. S'il y a retarlil., on fixe l:m nouveau clél&l· 
pendan t ce. t~mps O!Fl. comp_te l'amende, et si, pa:ssé ~: 
nouveau dela1, la Compagme est encare en faute, 
déchéaBce est prana•mcée . · 

o. Réserve au Gall'verneroent le rlrait de rach.at de la cances 
sion, passéi111.F1 (!1élai à fixer dans le contrat. . 

Pour les caneessicms faiJ!:es smws le régime de• ce'ht~ I~; 
i.I a été canvena qlll!e, sau:f aeea!Fd! à l' wm.~wble, ce drort ée 
rachat ne pourrait être exercé que· passés 30 ams d!~ l_'entr Ie 
de toute la li•gne en expl.oitatioEl. Dans ces. condüiOns, la 
prix à payer polir 1e rachat est um capital en titre: d~ au 
'dette publique brésilienne doBLJ.ant um revenl!l' ~ga tia 

· reven111. net moyen des cinq cl!erBiêJ?es années pl!écedan 
dénonciation du contrat. 

d
,. oser IeS 

p. Donne al!l. Gouvernement le droi:t de faire et. II'IilP, , toi~ 
r eglements nécessairespourlaeonstru€tion,l'emtretlen eti 1 e~Jil 
tatian, ai•nsi que pau.r l'impositioB, coNtróle, police et súrete. rlil~ 

En exéeut~on de cette clal!Lse, le G(DB.vernement a ~éjà. 
mulgné les rêglements dant noB.s n0ms sammes de 

é ·1 · · · - · ~:: l aupres occl!l.p ; 1 a COllil.lllMSSlOnné un mgemeB.r usca . mie~ 
chaque ligue, et il a, en Emope, l!l.n agHeiDt pourJe. r~oont 
ment des c01nptes de garal.íl!tie des Compagai:es ll[~1 IéeS 
lel!lr siege à l'étranger. Les questions de dé•taHs so1.11t. reg 
par des aJrrêtés spéciJaux. 

. , . . . . . d'autres 
Artlcle 2. - Etend 1es diSjilOSiüans de cethe loi a . 6 de 

. '. .:~e chernln coElil.pagmes qB.i se f0rmerai:en<t pou~· l'exéeu·.wn m · • I }il8Jl'~ 

fer dans d'autres cantrées cllu pays, sauf r.áli~irfi.cation, pai e ance 
1emef.l!t, des coneessio,ms en ce qui eoncerae la conV:~~é de 
de la ligTile concédll!íe, sQn opp0artwmité et 1ru Fespansatn 

1 

l'État. 
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Cet article a élargi considérabl ement la portée de la 
loi que nons commen.tons : il a fait de cetLe loi le point de 
départ eles concessions des premieres grandes lignes et a 
clonné un grand élan à l 'indus~rie nouvelle des chemins de 
fer, et implanté la voirie perfecLionnée au Brésil. Comme 
conséquence ele cet article de la loi, trais autres grandes 
ligues ont ét.é concédées, tou~es à voie de 1.m6Q : une dans 
_la province de San-Paulo, une autre dans la province de 
Bahia et l'autre dans la province de Pernambuco . 

1 . .Articles 3 et 4. - Ces articles, dont le 4" est le dernier de la 
01• n'int · ·t · et 

1 
eressent pas cet exposé. Le 3• est une mesure trans1 01re 

e 4• est à peine la formule qui termine toutes les lois. 

)' lV. Principanx chemins de :fer dans une s ituatiou. 
ll'ospth•e. - Nous venons de donner une notice générale sur 
ees chemins de fer au Brésil; nous croyons utile de la compléter 
i~ appelant l'attentiou du lecteur sur celles de nos l.ignes les plus 

.Portantes qui se tro'uvent déjà. dans une siluati.on prospere. 

d Chemin de fer Dom Pedro II. - C'est la plus importante ligue 

e.u Brésil, aussi. bien par son gramd trafic et les grands intérêts 
conorn· 

0 
Iques qu' elle desser t, que par le caractere im posant de ses 

d~vrages, les difficultés de son tracé, et le rnatériel dont elle 
p Ispose. L'idée de c e chemin de fer remonte à l'année 1835, et sa 
are.rniêre concession à l'année 1840; mais, de 1835 à :1852, on n'y 
J l'len fait cl'utile, et le temps s'est passé en essais de formation j: c~~pagnies, en concessions et prorogations infrnctueuses, 
g squ a ce que la loi du 26 juin 1852 vint imprimer avec la 
d~~·~ntie d'intérêts une nouvelle face à la qnestion. 11 a falln alors 
q J a.yer le terrain encombré par les essais précédents et ce n'est 
c Ue le 9 mai 1855 qu'on a pu former une compa.gnie -viable. Cette 
t~rn~agnie a entrepris les études Je la ligne et l'a mise en cons
el~ct~on ~lans ses deux premieres section"; et, le 28 mars 1858, 

e hvrait à l'exploitation un premier tronçon de 48 kilomctres. 
p .En 1860 toute la premiere section, 62 kilometres, qui, sans 
drese.uter eles travaux remarquables, avait eu, cependant, dans sa 
é~~XI~n1e partie, à. traverser de grandes étendues inonclables, 
q ~lt hvré.e à l'exploitation. On attaquait déjà alors la 2" section 
ü~l:e développe à. travers la Cordi.llêre de la Mer (Serra elo Mar), 

es travaux. gigantesques ont du être faits. 
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En 1865, la ligne avait en exploitation 133 kilometres, rna~~!~ , 
compagnie était à bout de forces à cause des travaux con~ Ie 
rables dans la Cordillere, et, le 10 juillet de la même annee, r 
gouvernement rachetait à l'amiable la concession pour .:Ionnen 
au chemin de fer l'impulsion que le pays réclamait et pour e 
faire sa premiere ligne d'État. · . e 

Au 1 c~ janvier 1~88, les ~33 kilom~tres reçu~ de l'ancr:~t 
compagme se trouvment portes à un cluffre supéneur à 800, 

786 en exploitation, et 1.03 en construction. O'rande 
La ligne part de la capitale de l'Empire, traverse en " Ies 

partie la province de Rio-de-Janeiro et se lance à travers 
provinces de San-Paulo et de Minas-Geraes. te 

Le tracé, partant de la capitale, gravit bientót l'írnposa~s 
Cordillere de la Mer, qu'il franchit par une succession de tunne t' 
grands remblais, profondes tranchées et murs de soutenernàe:60 
et, au col, par un grand tunnel de 2237mêtres de longueur, e 
metres au-dessus du niveau de la mer; de là, il descend et gago x 
bientót la vallée du fleuve Parahyba ou il se divise en. deu, ' ro-
grands bras, l'un remontant ce fleuve et s'internant dans Ia P ur' 
vince de San-Paulo, et l'aulre descendant le même fleuve P~tie 
continuer à desservir la province de Rio-de-Janeiro, et la P~1ras 
inférieure de la provinc·e de lVlinas-Geraes. Sur ce secon.d un 
prend naissance, à 200 kilometres de la ca.pitale de l'Ernprre, ers 
troisiême grand bras, la ligne centrale qui se développe à tra-v -vi· 
la province de Minas-Geraes, ayant pour objectif les eaux na 
gables du bassin du haut San-Francisco . . -vau1-é 

Le tracé des deux premiers bras présente, à cóté de tra sur 
assez importants de terrassemeT:It, des ponts remarquabl.e~· .,.pe 
le Parahyba, qui a dü. être traversé plusieurs fois. Dans la 

1~ed 
centrale, apres un tracé tourmenté et três difficile jusqu'au P~,1· 1• dú. o·r•av 
de la grande Cordillere de la Mantiqueira, on a ". de 

. ~p% celle-ct à 1.117 mêtres au-dessus du niveau de la mer, C dil· 
difficultés non moins grandes que celles de la 2• secti~n ( 

0~ans 
lére de la Mer), et, plus taTd, la Cordillêre des Tarpas.forrni
tout ce tracé on rencontre des ouvrages de terrassement t dire 
dables et des travaux d'art vraiment remarquables. On ~eu pas 
que dans tout le chemin de fer Dom Pedro li, il n8 5 est rLie 
trouvé un seul petit tronçon de ligne facile; aussi, dans sa P~ent 
a voie large (7!.25 kilomêtres à voie de fm60) a-t -on dCL bien 5~~5 de 
employer la pente de 1.8 millimêtres par mêtre, et les c~urétroite 
181. mêtres de rayon, et dans son prolongement à vore · 
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(1.mOO) les pentes de20millimetrespar metre, etlescourhes de1.17 
rn · t e res de rayon. . · 

. Ce n'était pas là que l'ingénieur constructeur trouvait ses 
alses, et nous qui écrivons cette rapide notice, nous en savons 
quelque chose, car nous avons étudié et construit une bonne 
Par r le de la ligne. 

i Ce chemin de fer possédait, au :ter janvier 1888, un effectif de 
28 locomotives :1.8o voitures à voyabo·eurs, 52 voitures diverses, 

~t 1. 7 ~ ' · 7:) wagons divers. 

Le parcours total du matériel a été, en 1.887, de : 

Pour les locomotives . . . . . . 
Pour les véhicules . . .. . .. . . 

3. 242 .41.8 kilometres . 
32.222.339 

c Les ]Ja1•cours des locomotives, dans l'année 1887, se divisent 
ornrne suit : 

~-------------~--------~--------. 
KILOMETRES NOMBRE 

PARCOURS DIVERS 
de JdlomcLres parcourus 

'-------------------- ----------------------1 
100 ii 10 000 !· ·1 

10.0 ~0 20. 000 ol Olll ... • .. • ...... 

~~:~~~ ~~:~~~ =· ::: :::::: :: : 
A.u.d.

10-0oo 5o .ooo = :::::::::::: 
I ossus de 50.000 - ........... . 

Total. .......... .. ...... . . 
Pnrcours mo 'CI .___ l 1 annuel. ............ . 

16 
32 
21 
22 
·19 
10 

120 

75.50•t 
502.070 
528. 122 
760.163 
84.7.100 
529.'159 

3.H2 .21S 

2~ . 020 

ce L~ consommation de combustibl~ a été de 35.288.772 kilocrs 
qu1 r · o , 

llletr evJent en moyenne à 10,9 kilogs par locomotive et kilo
e p.arcouru. 

Le nombre et parcours eles ti·ains en 1887 a éte" · ' ' . 
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TRAINS NOMBRE PARGOU.RS TOTAL ----I.- Vom LAna• Kilom. 

Trnins de -voyageurs (banliette) . .. . ... • .. • 14.600 250.390 

Trains de voyageurs (grandes lignes) . . .. . 3 .754 654 .212 

T1·ains mixLes - ..... 11. 288 988.528 

Trains de marchandises - ... .. 5.514 514 . 7~'1 

T.rains e:.braorclinaires de voyageurs . .. .. . 594 50.528 

Txa.ins extraordinai.res de marchandises . .. 221 ~ 
Tolal ... . . • •• . ... .. ..• . .. 35.971 ~ 

li. - Vom ÉmotTE I 
Trains mixtes .. . ... .. . . . .. . . . .......... ·1 1.460 57 .59~ 

2,t,l 
Trains extraorili,naires de "VOyagenrs .. .. .. s 

~~-~ Trruns exLraorili;:::~ . ~~ -~~·c·h·~-~i~e~: . ~ 
1

. 
18 

1 486 58 .590 --

D"ou il résulte que le parcours moyen des trains a été : 

Pour la voie large ..... . .... . . . 
Pour la voie étroile ... ........ . 

68 1/2 kilornetres. 
39 1/2 

t pas leS 
Dans le tableau du parcours des trains, ne figuren . bleaU 

trains du service de l'entretien de la vo,ie, tandis que le ta rves 
du parcours des loc0motives c0mprend aussi les locorno 

1

185 
faisant ce service, ce qui, avec le service de manceuvre, dan~ 185 
gares, exphque la difliérence des parcours tolaux dennes pal 
deux tableaux ci-dessus. 

En 1887, le cherilin de fer a transporté 1 : 

I. - Dans la voie large : 
4.529 .080 voyageurs w· et 2• classe). 

384.034 tonnes de rnarchandises. 
li . - Dans la voie étroite : 

36.750 voyageurs . 
9.917 tonnes de marchandises. 

. . fer ponr 
La recette totale de l'exploilation du chemtn de <T, pair 

I:a:nnée 1887, a été de 10.316.816 I! 185 réis, so~ t au ehao.,~t Qll 
R · · sol "' 

28.979.826 fr., et la dépense de 6.õ99 .328Sõ.73 réiS, 
même change 18.537.440 fr . 

. e deS traV'au~ 
1. D'apres les tableaux puhliés daus l e Rapport du Jmlllstr 

publics. 
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d 
Le tableau suivanf. momtre l 'importance de l'exr)loitation 

ep . 
urs sa premiêre année : 

........... 

Al'H'IÉES 
LONGUEBR REGETTE DÉPENSE BÉNÉFIGE RAPPORT 

en de la 

exploitation brule total e net dépcnse it la -- recette 

Kilom. F r. Fr. F r . Pour 1.00 
1858 62 849.098 

I 
j 2'H .599 68 tssa 577.499 

1868 90 2.90U09 2.431.359 ' 
472.950 80 

1873 203 7.920.874 3.526.725 4.394 . 1'19 45 
1878 3f/5 18.008.6JI5 9.949.507 8.059.108 45 1/-1 
1883 622 28.1.53.161 15.618.559 12. 53•1. 605 13 
1887 723 32 .576.089 18..1,27. 980 H .l4R.109 5G 1/2 

786 28 .979.821 18.537.4.40 10.442.381 l:i<l 
~ I 

l'abt partir de 1884, et notamment en 1887, on a ba:issé considé
ll eme~t les tarifs de transp@rts; et, comrne l'Etat doit j usqu'à 
a; certarn poiat sacrifier les bénéfices nets des chemins de fer lui 
hi Par,tenant à des consicl.érations d'ordre g-énéral, telles que le 
g .en-etre général, et l'accroissement des revenus pufulics en 

C
el'léralpar l'augrnentation de la prodactir?n, qui est toujours une 011sé • · . sa quence des transports à bon marche, on a faü ces réductwns 

a ns trop pe:aser que, si un amaissement des tarifs de transport 
h In.êne en r êgle générale une augmentati0n du tonnage des trans-
.t"orts la f .t . rn., ' recette brute du chemin de er ne sm pas tou.Jonrs la 
seeille l0 i, et .lnien souvelilt se traduit par un mécompte si l 'a1lai.s
rn. lllent du tarif va plus loin que la puissance de prsduction au. 
re omemt orfu. le tarif sera appliqué. Cette vérité se traduit par la 
co cette de l'année 1887 qui a fléchi cl' environ 3.600.000 francs 
born.parativement à celle de 1883, tout en faisant la part des 
to,:nes et mal!lva:i:ses r écoHes qui, forcément, influent sur le 

nage. 

Cel I~ e bénéfice net a aussi fléchi en :1.887, comparativement à: 

et ~1 ~e 1883: cela tient, cl'un c0té, à la moins-value des receUes, 
de ~ 1 autre à l'augmentation eles frais cl'exploitation résultant 
cont ~ plus grancle longueur de la ligne, .i ustement clans des 
calls:ées ou jusqu'à présent la producti.on était três restreinte à 
fl.ce du manque de bons transports. Apres 6 pour :100, les béné
Pas 

8 
sont descendus à moins de 4 pour 100. N ous ne connaissons 

corn. e~core le relevé de l'année 1888, qui dans le Lableau ci-dessus 
p eteraü la derniere période quinquennale, et DOUS le regret-
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tons d'autant plus que la récolte ayant été, en 1888, bien. pl~S 
grande qu'en 1.887, la recette brute et le bénéfice du chemrn e 
fer ne seront pas probablement inférieurs à ceux de 1883. 

Le chemin de fe.r Dom Pedro li ne tire pas seulement son 
··1 t··aimportance des grands bienfaits qu'il procure à la zone qu 1 1 d 

Yerse; il est devenu, en outre, le grand collecteur d'un grau. 
réseau ferré qui s'étend à droite et à gaucb.e de ses lignes, 5~1 

lesquelles ce réseau vient s'embrancher, et qui lui donne 
1 
~ 

caractérequels, loi de 1852 a voulului assigner, c'est-à-dir~ ce u~ 
ele granel facteurdu développement de ces troisgrandesprovlnceS· 
Rio-de-Janeiro, Minas-Geraes et San-Paulo (partie nord) . 

. de ce 
Chemin de fer de Santos-Jundiahy. - La concess10n d 

. ce e cb.emin de fer, partant du port de Santos, dans la prov!D. 
San-Paulo, au sud de Rio-cle .. Janeiro, et terminant à Jun~·lahJ~ 
dans la province de San-Paulo, à 139 kilome'tres de son ?o1n.t de 
départ, a été donnée par contrat du 26 avril 1856. Il est a V

010 
0

. 
1 m60 et son capital jouit de la g~rantie d'inlérêts de 7 pour 1~ ' 
mais depuis 1874 cette garantie est devenue tout à fait inut e, 

t' LeS 
les bénéfices nets ayant alors clépassé le taux de garan 1e. 'té 
bénéfices ayant dépasssé 8 pour 100, la moitié de l'excédent a e 
versée dans les caisses de l'État. {s 

Jusqu'en 1874, l'État avait payé degarantie 4.633.462 H 378 r ~~ 
soit 13 .01.5.344 francs, et la part eles bénéfices qui lui est r~:'1300u 
monLait déjà à la liquidation de 1887 à 5 .036.4.02 H 8Õ!I. rersbieil 
14.1.4 7.199 francs. Cette situation splendicle montrc corn 
les faits ont donné raison à la concession de 1.856. ril 

L C . . , d . du 0)6 av a ompagme orgamsee en vertu e la concesswn . "'. ,d >> 

1.856 a pris le nom de '' San-Paulo Railway Campany, Lunrte L~ 
et a obtenu l'existence légale. au Beésil le 1 cr juin _1 860~ Ie 
24 novembre 1860 les travaux ont été commences, 

13
.' n 

. _ ' . . . éta1t e 
16 févner 186·1, toute la bgne, ave c ses 139 lnlometr cs, .. , de 

l .,. . L li . . . financJ.ele exp Oloatlon . e ta) eau smvant montre la sltuatwn 1 

l'exploitation dês sa premiere année : 
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AN NÉES 

LONGUEUR RAPPORT 
en RECETTE S DÉPE NSES BÉNÉF1CES de la 

cxploilalion dépense à la -- rcceltc 

Kilom. F1·. F r. F r. Pour 100 
1861 139 3.475 . 909 857. 136 2.61~. 773 2-1 3/•1 1Si2 139 5.613.427 2.'i59. 188 2.85<1.239 49 
1871 139 9.31U93 2.859. 263 6.452. 631 ao 3/4 
1 ~82 139 15.301.425 5.318.75•1 9.982 G71 3•1 3/'1 
1881 139 n .\Jlo.490 S. 265.635 9.652.855 46 1/8 -

situ~i~n que la simple inspection de ce tableau montre la belle 
Lio tton.dans laquelle se trouve ce chemin de fer. Cette situa
lion Set·mt encore hien plus prospere s'il n'y avait pas dans ce tte 
C~~: Une ~arLie_ ou la tractio~ se fait par_càble e t_machines fixe~. 
rn partre qm, par son pnll. de prenuer étahhssement, a faü 
ta~·nte r de beau coup .le co út clu chem1n de fer, irnpose à l' exploi-

1011 des frais considérables. 

360 En 1887, ce chemin de fer a transporté 280.452 voyageurs et 

1 ~. ·669 tonnes de rnarchandises. Les bénéfices du tra:fic furent de 
1 

Ponr 100 du capital engagé. 

le ~a ligne, parlant de Santos oú elle a sa gare rnaritime, gagn e 
et ~led de la Cordillere de « Cubatão » sans de gr andes difficultés 
gn ~lV~c des pentes douces. Pour manter la Cordillere la Com pa
Pe 

1~ a Préiéré la solution de plans inclinés à un tracé ave c des 
ét~~s de ~ o_u 3 1/~ pour 100, qui, ~ l_'é?oque_ oü, l~ ligne fut 

801 . e, fa1sa10nt encare peur à. la maJOnte des 111 gemeurs. Cette 
grau~1011 ayant malheureusement é té agréée , le chemin de fer 

<Vlt la C ·d ll h ·t· · · bl gu · 01 t er e au moyen de 1: sec tons a ca e, avec une lon-
77;'11'. totale de 8 kilomêLres et une différence de niveau de 
der ~ebres entre le commencement cln premier et l'extrémité du 

Uler pla . 1. , n 1.nc me. 

Le :Premier plan a : 
1894 ' 

- · metres en pente de 10 1/4 pom· 100. 
~ metres en pente de 0,076 -
18o~ 

v metres . 

63o Sur cette longu eur il y à 1275 m êtres en alignements droits et 
llletres en courbes de 804 metres de rayon. 
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Le cleuxiéme plan a : 

1271 métres en pente ele 10 1/4 ponr 100. 
421 m etres en pente de 1.0,46 

82 melres en pente de 0,076 

i 774 metres. 
l . ·ernents 

Sur cette longueur on rencontre 1095 me'tres en a t!J 1" · GJ3 
droits, 456 metres en courbes de 603 m etres de rayon et 

2~ 
metres en courhes de 1206 metres de rayon. 

L.e tiJ.'oisiéme plan a : 

254 m etres en pente de 11 pour 100. 
1. 748 metres en pente de 10,28 

83 m etres en pente de 0,076 

2085 metres. 
r o·ne· 

Sur cette longueur la li o·ne pré sente 527 metres en a 1" 
. o l rayoa, 

m~nts dr01ts, 71.5 metres en courbes de !1.206 mêtres c e 
0 

288 · t · ~" roétres e me r.es en co urbes de 804, mêtres de rayon et 5:JL> 
courbes de 603 mêtres de rayon. 

Le quatrieme plana: 

201.0 m êtres en pente de 1.0,28 pour 100. 
44 metres en pente de 5 1/2 

182 mêtres de niveau . 

2236 metres. 
. . . lroits et 

Sur cette longueur ü y a 629 metres en abgnem~nts c . treS· 
1.607 metres en courbes de rayon variant de 1609 a. 603 me 

d Jier t~ne 
Au passage d'un plan à l'al!ltre e·t au somroel .du eri IW'l-

machine fixe, de la force nominale de 150 cheva.ux:, avec cr52Ü 
dres de 6@0 millimétres de diametre et course de pistoll de ]lePt 
millimêtres, met en mouvemen t les cáhles auxquels s'accroc 

un traiu m0ntant et l'autre descendant. . 1110n-
La ligue étant à. une seule v0i-e, Ie croísement du tra

111
. 5ur 

tant avec le traiu descendant se fait au milieu du parcolilrs 

une petite section à d0ulvle voie. ·nirnet-res 
Les câ.bles sont en acier formés ele 42 fils ele 34 tnl ·e d'é· 

ele diametre ; ils travaillent à un dizieme de leur charg 

pr~~_:ve. 
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r Le danger de cette traction a imposé les m.eslilres de précau-
110118 suivanLes: 1. o mise hors de service du cáb~e des que sm une 
àongueur de 91.5 millimétres il présente trais fils rompus; <zofreins 
. tenailles serrant fortement les rails en cas de .besoin ; 3° aver

tlsseur électriqu e perme Ltant au co nclucteur de se met tre touj ours 
-en communication avec le mécanicien de la machine fixe. 

Comme ouvrages cl'art importants, des murs de souténement, 
~n granel vi~duc dçms la partie à plans inclinés et un souterrain 
e õOi metres dans la r)artie à traction ordinaire. Ce viaduc qui 

est l' · 
d ouvrage le plus imp0rtant de toute la ligue a une lon gueur 
e 2i5m025 et 49 metres de hauteur · il a 1.0 travé.es de 20m13 et 

une d u ' • r e 1.3m72·n , et se trouve dans une courbe de 603 metres de 
bayon et en pente de 10m2s pour 100. Sauf les culées et les sou-
assements des piles, il est tout en fer . 

. Chemin de fer cc Paulista )J. - C'est le prolongement du 
pr~céclent, mais il appartient à une autre Compaglil.ie, la Compa
Snle du précéclent ayant r~noncé au droit de préférelil.ce pour ce 
r:ol~ngemea.t, ce qu'el~e doit bien regretter aujourd'hui. Comme 

Pl écécilent 11 est à VOle de 1. m60. 

d La C0mpagnie formée pour la construction et l 'exploitation 
Ee ce pr0longement, sous le nom de c, Companhia Paulista da 

1.strada de ferro de Jundiahy à Campinas, »a vu son existence 
<le;·ale rec?nnue par décl'et du 28 nov~m])l:~ 1~6~. Elle a obtenu 

la provmce de San-Paulo la garanhe d mterets de 7 pour 1.00 
~~~r un délai de 30 ans, mais elle y a renoncé peu apres et a 
~ e~lnt~ressé la provi.nce des sornmes précédemment payées par 

1 e le~ c1 à titre de garantie d'intérêLs. La Compagnie ayant obtenu 
~e Pro!ongement de sa ligne j usqu'à Rio-Claro et s'étant rendue 
<<~Pl'létaire des embranchements de « l\llogy-Guassú » et ele 

56 escalvados », son capital s'est élevé à 20 .000.000SOOO (francs 
.1.79.775) . 

., ~e réseau de la Compagnie est de 242 kilometres et il est tout 
"nt1er e . . n expiloltatlOn. 

tra La ligue lll!e pré sente pas de traval!l.x d 'art à signaler, et comme 
,

8
. Cé ses concli,t!ions tech.nü:rues sG>nt <il.onaées da®s i1e tableau 

o liléra1 Iil. · , · · • t t · ce rm . ' Ullil.ero 1.. Comme mrectwn , SQ na 1011 et zoone traversée 
le ~. emm de fer se trouve dans d'exceil.lentes conditions, comme 

ern.ontre le taMealJl suivant: 
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LONGUEUR 

RAPPOR'l' 

ANNÉES en RECETTES DÉPENSES BÉNÉF ICES 
de In 

dópcnsc ai• 
cxploilalion rcccLlc ----Kilom . p,., F r . F r. Pour iOO 

1872 44 874.014 523. 208 350.806 60 0/0 

1877 135 4. 310.056 1.564.322 2. 745. 73<l 361/3 

1882 225 !!.090.938 2 .579. 755 5 .511 . 183 32 

1 ~R7 242 8 . 208 . 398 3 .530 . 296 '1.678.102 43 -
. 1.<13 781 En 1887, cette llgne a transporte 248.081 voyageurs et 1 · r 

tonnes de marchandises. Ses bénéfices ont été supérieursà 8 pou 
1.00 du capital de la compagnic. 

Chemin de fer Mogyana. - Cette Iigne s'em.branche sul: la 
précédente, à Campinas . C'est encare une entreprise splendJde· 
Elle a élé cancédée à la « Companhia da Estrada de Ferro iV{ol-

l ·ga e gyana »par la pravince de San-Paula, e L a eu son existence e . 
rcconnue par décret du .:13 nov'embre :1872. La même compagme 

. . . . · ue • 
a abtenu pasléneurement dlllérents embranchements alU51 q. 
son pralongemen t à partir de Mogy-Merim. Elle j auit de la garanti; 
prov.inciale de 7 pour 1.00 paur une partie de la ligne et de 6 P0~5 
100 de l'Elat pour l'autre partie. La ligne et ses embrancheroe~,, 
sonL à vaie de 1 metre . Le réseau de la campagnie avait, a~ e 
janvier 1888, 55:1 kilametres en . explaitatian et 188 ki loroe~ s 
en canstruclian, sans campter les parties encare à l'étude. e 
tJ·avaux ont cammencé le 28 aout 1873. si 

Cette ligue se divise eu deux parties bien distinctes, aus 
5 

b . · les zC!llle 1en par les dates de concesswn que par le progres c. o·a.~ 
traversées . La premiere partie, la plus ancienne, celle qu1 a ~a ~le 
rantie de la pravince de San-Paulo, esL déjà en plein rapP 01 t 

8
, Ie 

bénéfice du trafic en 1887 y a atteint presque 15 pour 100 5~ 1 
Ie 

coutkilamélrique de premier établissement. La seconde par!1~res 
prolongement avec g·arantie de l'Etat non seulement es · 

' . t vrai, 
récente, mais se trauvant dans une zane três ferUle 11 es es 
mais aü presque tout est encare à faire, demandera quel~~ut 
années pour se trauver aussi en plein rappart. Etant encare né 

d 'b . 'a don aux e uts de san explaitatian cette secande partre n . et 
O 6 O . , cerharn 

q:1e . ) .pou_r :1 O de bénéfice, mais san ~vemr _es•. es deUX 
b1entOt Il depassera le taux de garantie . Sr on reun:t 1 

87 
est 

parties en 6_!'ploilatian, le hénéfice du trafic de l 'annee :!.S 
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~.ncore supérieur à 9 pour 100 du capital engagé dans toute la 
tgne en exploiLation. 

:Oans fort peu de temps toute la ligne donnera plus de 12 
P?Ut· 100 en moyenne, car toute la zone est cl'une fertilité prodi
f1teuse et l'agriculture s'y cléveloppe avec un élan remarquable. 
d'faut ajou~er que ce chemin de fera été construit ave c beaucoup 
h économie et est exploité avec beaucoup de bon seus, ce qui fait 

01111
E'Ur à son administration et à son personnel technique, 

entierement nalionaux. 

11~ ~~ 1887, ce chemin de fer a Lransporté 209 .11.0 voyageurs et 
a ~· 5D8 tonnes de marchandises . Pour la même année la recette 
d eté de fr. 6.835.506 et les frais d'exploitation de fl-. 4.009.174, 
d~nt f1~· 2.826.332 de bénéflces. Le rapport des frais à la recette 
dee?lottation a été de 5S 2/3 pour 100. C'est de tous les chemins 
l'inl~t}résiliens celui qui a pénétré le plus profondément clans 

. lleur du pays. 

lo Che:tnin de fe.r de San-Carlos-do-Pinhal.- C'est un pro
avngement de la ligue de la compagnie « Paulista » dont nous 
se ~ns.déjà parlé. Il commence à Rio-Claro, et 57 kilometres aprés, 

q ,, lVtse en deux bras l'un de 72 kilométres, terminant à Arara-
U~r ' ' . ,. 

jo a, et l autre de 135 kilomêtres termmant à « Jahu », tou-
tn~~s dans la province de San-Paulo, ce qui fait en tout 264 kilo
l'E• res, tous à voie de 1 m étre. La concession a été donnée par 
subat Par décret du 4 octobre 1880, sans garantie d'intérêts ni 

ven lion ·t · · · · L C · ' ll R' Cla, · e m1se en acljud1catwn. a ompagme s appe e « lO-
to >l, 

et, ;es travaux de construction ont commencé le 15 octobre 1881, 
au t: 2 

mai 1883, un premier tronçon de 77 kilometres était livré 
~afie. I~u 1887 toute la ligne était en exploitation. 

et 50 e c.api.tal de la Compagnie est de fr . 14.044.944, mais la ligne 
envirn eqtupement complet n'ont coú.té que 13 millions et demi 
Voya, on. En 1887 c e chemin de fer tout récent a transporté 97.908 
fr, 2él':urs et 22.672 tonnes de marchandises ; il a rapporté 
11'. 959 

4~· 385 et dépensé fr. 1.188.429; d'ou un bénéfice de 
~ ·956, soit 7 pour 100 sur le capital employé. · 

Che · 
sectio ll'lln de fer de San-Paulo-Rio . - Ce chemin de fer relie la 
Sa11.p n du chemin de fer de Dom Pedro li dans la province de 
Ville da~o à la ligne de la Compagnie Santos-J undiahy pres de la 

e an-Paulo, chef-lieu de Ja province du même nom. Il est 

27 
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à voie de 1 moo. Sa concession a é té clonnée à la Compagnie ~UI . . . . a·· térets porte son nom, le 2 mars 1872. Elle JOUÜ de la gara:ntte lD 
73 

et 
de 7 pour 100. La construction a comme11cé le 3i mars iS .' it 
le 6 novembre 187õ un pFemier tronçon de 43 kilometres. e tas 
livré au trafic . Le 8 juillot i877Loute la ligne, avoc 232 ki~ornetred; 
était livrée à l'exploitation . Le capital de la Compagn~e est 
fr. 29.957 .865 jouissant tout entier de la garantie . et 

En 1887, ce chemin de fer a transporté 208.397 voyageur;19 
60.88i tonnes de march.andises, avec une recette de fr. 3-732759, 
et une dé,pense de fr. 2 .t>24.020 ; d'oú un bénéfice de fr. 1.208· 
soit 4 pour 100. · 

0 . . d ranelf ' Par cette hgne, les réseaux des provinces de Rw- .e-u u-
Minas-Geraes, Espírito-Santo et San-Paulo sont mís en ?.ornrnde 
nication, de sorte que, au 1 cr janvier 1888, t>.01'>2 kilometres 
voie ferrée étaient ainsi en correspondance immédiate. 

C'est Ia 
Chemins de fer de la Compag-nie Leopoldina. - , au 

C . . l l . de fei ompagme qm a e plus granel réseá.u de c 1emms . iL ]a. 
Brésil. Ce réseau est formé de concessions faites clirecternen t t' 85 d'. u r 
Compagnie et par l'achat de ligues et concessions a au 
Compagnies, a:insi que par l'acl1at de la ligo.e de cc Cantag~llo ~~ri
gouvernement provincial de Rio -de-Janeiro. La. concessl?~ 

8 
de 

mitive de la Compagnie est du 27 mars 1872, mais l~ hg~6 et 
Cantagallo, qui lui appar tient à présent, date du 23 aou~ i sur 
c'est la partie la plus intéressante par son côté techm~ue . u de 
cette ligne la voie est de 1 m10; sur les autres ligues du resea 
la Compagnie elle est de 1 moo. ctiDD 

La ligne de Cantagallo présente la particulari té _d:qne 
5
!e.r:oPs 

à três fortes pen.tes et petits r~yon~, établi~ et exploü~e lo~~inaire 
par des locomotlves Fell, mms auJourd'hm par tractwn ° cons
au moyen de puissantes locomotives à simple adhéreuce, de 

· · W kS "• trmtes par les usines de cc Bald win Locomohve or 
Philadelphie, États-Unis. a·tioJ15 

1 con 1 
Dans le tableau général no i , nous donnons es, . terons 

techniques du tracé ele cette section spéciale, et nous n &JOUt· vesiJ. 
. . . t locamo r 1c1 que quelques renseignements sur les pmssan es ·enues 
. l . ·, •·. eles ancr s1mp e adhérence qm y font le trafic en substt tu.ron t que 

machines Fell, et avec plus d'économie et de rendemen 
celles-ci. t:~our 

dl érence r La plus moderne de ces locomotives à simple a l · 1.00 e~ 
la section à fortes pentes et courbes raides (8,3 pour 
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40 
rnétres de ra.yon) est uae machine-tender ave c trois essieux 

~ouplés, cylinclres de 18" clia.metres X 20" course (0,4n7 x O, õ08); 
(:Pâternent eles roues S' 3" (2,514) et diamétre eles roues 39" 
lll.~~9 1.); les roues extrêmes avec banclage à boudin et le train du 
e 

11
eu ave c bandage de 5 1/2" (0, 1.40; sans boudin ; poids total 

t~ Ordre de marche 88.000 l. h . (39 .865 kilog.) Elle remorque 40 
n~es de traiu avec une vitesse ci.e 1.4 kilometres à l'hem·e. 

im e réseau de la Compagnie Leopoldina exploite des zones trés 
Es P.o:tantes eles provinces de Rio-de-Janeiro, Minas-Geraes et 
1. g:nto-Santo. Il avait, au 1."' janvier 1.888, 1..204 kilometres, dont 
a~ 02 en exploitation, 1.32 en construction et 20 avec études 

Prouvées pour en trer en construction . 
. (fr. ~e capital de la Compagnie est de 50 . 000 .000 H 000 réis 

ses 1.
40·449.438) . La Compagnie jouit pour certaines parties de 

de ~tgnes de la garantie d'intérêts de 7 pour 1.00 de la province 
la ~nas-Geraes; pour d'autres, elle a eu de la même province 
kilsu vention kilométrique de 9.000 S 000 réis (fr. 25.281) par 
ve~~étre .construit; enfin d'autres parties du réseau n'ont ni sub-

ou 111 gat'antie . 
90.~n 1887, la Compagnie a transporté 351..867 voyageurs et 
et 2 tonnes de marchandises, ave c une recette de fr . 7.429.596 
soi~ne dépense de fr . 4.480.565, d'oú un bénéfice de fr . 2.949 .031,_ 

L3 
Pour 100 sur le coú.t esLimé de la partie en exploitation. 

Pro .es lignes nouvellement ouvertes par la Compagnie dans la 

Po Vlnce de Minas-Geraes dans eles ré0o·ions tres fertiles mais 
ur 1 .' . . 

hénéfi e rnoment tré~ arner~es , abs0rb~nt ,en b~nne pa:tw .les 
Pas ces de ses anc1ennes hgnes; mms c est la une sltuatwn 
Sra~~gêre . Bientót ces régions nouvellement traversées seront en 
en a·d dé-veloppement, les ligues anciennes n'auront plus à venir 
éche~l e aux nouvelles, et les bénéfices monteront sur une large 

e, de sorte que l'avenir de ce réseau est eles plus brillants. 

la PChel_llin de fer de Récife à Palmares. - Cette ligne, dans 
app ro:Ince de Pernambuco, a été concédée le 7 aoú.t 1852. Elle 
org:r~l~nt à la << Recife anel S. Francisco Railway Company ll, 

décr::see à Londt'es, qui a eu son existence légale reconnue par 
Vince ddu 13 octobre 1853. L'État ~ gar~nti 5 .pour 100 et la pro
iOo ~ Pernambuco 2 pour 100 d'mtérets, fmsant en tout 7 pour 
aya~r,1 .ont toujours été à la se ule charge de l'État, celui-ci 
Vince. lilts sur lui de_ faire sienne la ~arantie donnée par ~':pro-

a constructlon a commence le 7 septembre 1.8t>tl. Le 



420 LE BRÉSIL EN 1 889. 

8 février 1858, on li'vrait à 1' exploitation la 1'0 seclion ave~ 
32 kilométres; le 3 décembre 1860, la 2° ave c 26 kilométres; 811 1 ~~; 
la 3• avec 38 kilométres, e t la 4o avec 29 kilométres en nove~ . . ~ 
en 1862. La ligne entiere mesure don c 125 kilométres e t est enLtei.: 

b ·usqu a 
ment en exploitation . Elle est à vaie de im60, co~1r e J _ 1.geL 
400 metres de rayon , pente jusqu'à i i/4 pour :1.00 e t ralls de 3J, 
39,67 kilog. le métre courant. 

85 
En :1887 elle a transpodé :1.9'1..376 voyageurs et 103.805 [on~lé 

de marchanclises, et le solde des recettes sur les dépenses .:t e 

de 3,1 pour 100 s.ur le capital enga~é. . . . x Ioi· 
L e tableau smvant montre les resultats financters ue I c. P 

tation de cette ligne eles ses débuts : --HA PPOilT 
LONGUEUR de la 

ANNÉES cn RECETTE DÉPENSE BIÍNÉF ! CE dépcnsc a ta 
cxploila li on rcccllC --JCilom. F r. F r. FL'. 

rour iDO 
96 ljZ 

1858 32 333.06•1 32l.G83 1t. 3Sl 103 1•/4 
1863 125 1.069 .tiDO 1. 103. 907 » 61 1{3 
1863 » 1.726 . 255 1.058 . 777 G67. •iõS 5·1 1 /~ 
1873 ~ 2.'179 .2·17 1.3.15.168 1 . 13·1. 079 49 1/8 
18'18 ) . 2 .8G2.9Gij 1.'107. 1i38 1. •155.328 56 3/'' 
1883 » 3.149.213 1.~8 7.013 ·1. 362 .200 56 7/8 
1881 )) 3. 313.815 1. 883.125 1. •130. 750 ---. ro· 
Chemin àe fer de Macahé-Campo s . - Concession de. 1:0~0 ,1 

vince de Rio-de-Janeiro, du 3 Iévrier 1870. - La Compao1g7·1, 
eu son existence légale reconnue par clécret clu 18. o?L?b'~c87 iJ, l<t 
la conslruction a cbmmencé en mars 187'2, et, le 13 JUII1 ' l e1t trai 
li gne,. cle~uis Macahé jusq.u 'à. C~mpos, 96, kilo~~ L~·es, 0 11

1,: ligu e 
exploüatwn. La Compagme a I'ét tL apres, 1 acqlll s tLt on (.10 . tres ; 
de San-Fidelis à Santo-Anton io-de-Pad ua avec 93 lo~omecam· 

. cl 1' . . e sedton' m a ts ces eux 1gnes se trou,.vent separees par un . deu:\ 
pos-San-Fidelis, qui appartient à. une aulre Compagnte. Les 5 eL 

I ' l metre ' ligues de la Compagnie mesurent ensembl e :189 ° 0 
05 cst 

sont entierement en exploitation. Le tronçon Macah .é-Ca n~pmebfC · 
à voie de 0,95, et le tronçon San-Fidelis-Padua, tL vo te 00 mpris. 

Le coó.t moyen de ces deux ligues, ma.Léricl eoulant co éJevéc 
peut être estimé à fr. 274.000 le kilometre, cetLe moy.endnc 

5 
des 

· blats an . etant causée par les nomhreux ponts e t longs rem Macahe-
terrains iuondahles d ' une gmnde partie de Ia ligne de 
Campos . 
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M La Compagnie exploite aussi la navigation à vapeur entre 
d acahé et Rio-de-Janeiro, mais cette exploitation n'entrant pas 
ans le cadre de cette notir,e nous ne naus occuperons que de la 

Partie à voie ferrée. 

1 En 1887, la recette du chemin de fer a été de fr . 3.362.500 et 

3a dépense de fr . 1.802.800; d'ou le bénéfice de fr. 1.559. 700, soit 
Pour 100 sur le capital engagé dans la ligne. 

ch C~ellliu de fer Principe- do-Gram-Para. - C'est l'ancien 
lll em:n de fer Mauá, Ie doyzn eles chemins de fer du Brésil, aug

ente de la section montant la Cordillere de P0tropolis et ele 
sdon Prolongement. La Compagnie qui s'est formée pour l'achat 
u chem· d 

8 ln e fer de Mauá et pour les constructions nouvelles a eu 
00 exist 1 · L' c· ence égale reconnue par décret du 31 rna1 1881.. an-
p~~ne ligne, de Mauá jusqu'au pied de la Cordillêre de Petro
Co 

18
' ave_c 1.6 kilomêtres, était à voie de 1 ru68 ; mais la nouvelle 

au IUpagllle l'a réeluite à 1 metre, qui a été la largeur adoptée 
lig

881 
Pour la nouvelle section et son prolongemenL Toute la 

~e IUesure 92 kilomêtres, tous en exploitation dês 1887. 
te h·a. seule partie importante de la ligue par ses difficultés 

lec 01ques, c'est la section dans la Cordillére ou on a dô. employer 
syst · 
J) eme Riggenbach. 

re aus cette partie, qui a 6.028 métres de longueur et une diffé-
nce de · ~ 00 :ray lllveau de 841 métres, la pente est de L:> pour 1 et le 

:Pe 
00 

IUinimum eles courbes 150 metres, le rail à crémaillêre 
ltl.e~~nt 50 kilog. par rnetre, et les rails porteurs 20 kilog. par 
Pou 

1 
e courant. Les locomotives Riggenbach ont 1 mo5 de diarnetre 

ltl.êtr la roue à engrenage, cylindres ele 500 milli:rnetres de dia-
56~~ avec 320 millimetres de course .de piston, surface de chauffe 
four .tres carrés . De nouvelles machmes plus puissantes ont é Lé 
lacte~ 1~~ apres, par la << Baldwin Locomoti~e Works >> ele Phi
tra'· p lle . Dans cette section à crérnaillêre on rencontre des 

vaux. d' 
têne art três irnportants, surtout de grands murs ele sou-
llautlll.ent et un viaduc de 60 mêtres de portée et 24 mêtres de 

eur. 

tra~oute la ligue est en exploitation; elle a 92 kilometres, et a 
cban~_orté, en 1887, 101..199 voyageurs et 34.263 tonnes de mar
fl'. 1. 4~ses, avec une recette ele fr. 2.386.008 et une dépense ele 
5 :Pour 

0
·697; d'ou un hénéfice de fr. 905.31.1, soit un peu plus de 

roulant 
100 

du coút estimé de la ligne, y compris son matériel 
' stations, etc. 
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Chemin de fer de l'ouest de Minas. - C'est une con~essi~; 
de la provinee de Minas-Geraes, faite par contrat du 30 avnl ~8 d 
La Compagnie qui en est propriétaire se nomme cc ·companhia 

1
: 

Estrada de Ferro do Oeste ,,, e t elle a eu son existence lég~ 
reconnue par décret du 20 juille t 1.878. - La ligue s·embran_c ~ 
au chemin de fer de Dom Pedro li, dont nous av?~s par~~~à 
commencement de ce chapitre, à la station de S1L10, au r'lle 
du col de la Cordiliere de la Mantiqueira ; il se dirige sur la_'

1 
rs 

de San-Joã.o-d'El-Rei et de là se prolon.ge vers Lavras, touJou 
dans la province de Minas-Geraes. ,

65 
C'est une ligne à voie de Om76, mais qui a 377_ kilomet\oi~ 

dont, au 1. cr janvier 1.887, 21.8 kilometres étaieut déJà en exp 
tatiou et 1.03 kilometres eu construction. . de 

Pour sa premiêre partie, ceLte ligue a eu la subventiO!l s· 
9.000 S 008 réis (fr. 25.281.) par kilomêtre pour les frais de co~Ie 
truction et de premier établissement; pour son prolongement e n
jouit de la garantie d'intérêts de 7 pour 1.00. Subvention et g~ra s
ties sont accordées par l e gouvernement provincial de Ilhna 
Geraes. . de 

Cette entreprise, outre l'exemple bien frappaut de l'emP101 
JllB 

la voie réduite pour une grande longueur, se dessine déjà co:fii~ 
un succês et comme une bonne solution pour les contr~e~ peu 
ciles et de faible rapport, exigeant un service rég,ulier ~aiS e fer, 
de puissance . Là ou elle devient un succês, un chennn de ren· 
même à voie de 1 mêtre, passerait bien longtemps sans Ia 

d. que 
contrer de bénéfices pour le capital nécessaire , tan lS ital 
ligue ainsi faite donne déjà presque 5 pour 1.00 sur le c&P 
engagé . ..,0o 

d raJ Sur cette ligne les courbes descendent à 72 metres e. deU" 
et les pentes montent à 2 pour 1.00. Les locomotives sont ~ Ié à 

. . ~h~ 
ess1eux moteurs avec 5.2(i)0 kilog. par essieu, le tralil de 
, . . -11·metres 

lavant avec 3 .200 lnlog.; les cylmdres ont 250 m1 1 'd total 
diamétre avec 400 millimêtres ele course de piston ; le P01.: a.'~~ec 
en ordre de marche est de 13.6QO kilog. ; le tender séfla1 e qui 
capacité pour 3.400 litres. Les véhicules sont à trucks, c eodre 
permet de ·donner à leur caísse assez de lon gueur pour r 
le rapport du poids mort au poi<:ls utile assez satisfaisant. . à 

. 1 uatto:o, 
En 1887, cette ligue, ave c ses 218 kilomêtres en exp 0 dises, 

transporté 22.778 voyageurs et 1.4.51.6 tonnes de marchan
8 

õ74; 
avec une recette de fr. 820 .349 e t une dépense de fr. Sê · 
d'oú un hénéfice net de fr. 451..775. 
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V. Chmnins (le fer i»npo:rtants qui n'out pas eu
core tra,'ers é leur pln.ase de :lfaible rapport. - Nous 
avons donné une notice sur ceux de nos plus importants chemins 
de fer qui se trouvent déjà dans une situation prospere. Naus 
allons maü1tenantfairela même chose pour d'autres ligues impor
tan.tes, mais qui ne rencontrent pas, pour le moment, une rémuné
ratl~n désirable pour leurs capitaux. Cette partie de notre tâche 
seralt pour nous hien pénible, si nous n'avions la foi la plus 
robuste daus l'avenir de ces entreprises. Elles auront seulement 
un~ ?ériode plus longue que les autres à traverser avant d'ac
querlr la prospérité financiere qui est certai.ne. Naus commen
cero~s par les ligues de l'État pour finir par les lignes des Com
Pagntes, mais dans ces deux catégories nous ne naus occuperons 
quedes lignes importantes. 

C Chemin de fer de Baturité. - Construit d'abord par une 
d ornpagnie, il a été racheté par l'État qui l'a prolongé. Ce chemin 
l'~h fer se trouve dans .la pro;ince d.e. Céará. Son rachat . par 
d at Procede d'un sent1ment d humamte ; eu 1878, la provmce 
e Céará traversaü une phase terrible, une sécheresse épou

~antable sévissait sur cette helle province; la population l'aban-
onnait ou se massait dans les environs du chef-lieu oú plus 

Prornpts pouvaient arriver les secours que l'État lui envoyait 
avec Une sollicitude qui lui a fait honneur ; la production de la 
Ptovince s'était tarie et la culture devenait impossible en consé
;~~ce du manque d'eau. C'est alors que l'État, par une impulsion 
h\~lrne, a cherché à maintenir dans cette populat10n affamée les 
à a ~hudes et le sentiment du travail, et avec le travail l'amener 
n Volr dans les secours que l'État lui prodiguait ·à mains larges, 

on Pas l'aumóne, mais la rétrihution du laheur. 
qu.eLa C~mpagnie du che~in ~e fer n'avaü alors en .exploitation 

C 4:0 kllometres et dem1 de hbcrne, et elle se trouvalt dans des 
ond·r . . 

ord 1 lons précmres . Le gouvernement racheta la concesswn et 
en onna le prolongement de la ligue en régie, comme aussi il mit 
ll ~onstruction, également en régie, une autre ligne, dont naus 
ar erons tout à. l'heure, dans la même province. 

"' Les travaux ont été poussés avec activité, et une grande 
~asse d . l . 
le tra : populahon trouva dans les travaux c e ces deux hgnes 

v"all, et avec le travailles moyens de subsista.nce. 
t887 exploitation de la ligne de Baturité ne donnait encare, en 

' que 0,6 pour 100 de bénéfice ; mais le bienfait r estai t, et le 
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résultat moral était acquis. On a bea.u dire qu'ori. ne s'appui~ pas . 
sur dos sentiments dans les entreprises industrielles, cette l~gn~, 
commandée par un si noble souci humanitaire, prouvera un J001

' 

même en ne parlant qu'au point de vue financier, combien ond: 
eu raison de la faire, et le sol arrosé par l'action paternelle d 
l'État payera un j ou r au centuple les sacrifices faits. Et quarn 
même ·cela ne serait pas, l 'État n'aura fait que son devoü~. la 

La ligne part de Fortaleza, principal port et chef-heu ~8 ,85 
province, et termine dans le village de Canóa, à 91 ~ilornetr 

5 
du chef-lieu. Trais petits embranchements, avec i9 kilon~e~ree~ 
la mettent en communication avec les villes de Batun~e à. 
de Maranguape, et avec les établissements de la douane t 
Fortaleza. En tout, 110 kilometres en exploitalion, qui vo~i 
être bientót presque doublés par le nouveau prolongernent q 
vient d'être ordonné et auquel on travaille déjà. 00 

La ligne est à voie de i moo, ave c pentes jusqu'à i,S pour 1 ,.~ 
·1 de"'"' courbes de rayon descendçmt j usqu'à 120 mêtres, et ra1 5 

kilog. 1/2 par metre courant. . t 
eurs e En1887 ce chemin de fer a transporté 102.287 voyag 

99 
et 

32.530 tonnes de marchandises, avec une recette de fr. 91.4.0 
une dépense de fr. 831.281, d'oil un bénéfice de fr. 82.818. 

·a 
Chemin de fer de C~mocim-Sobral. - C'est l'autre ~b~1~5 

de fer entrepris par l'Etat dans la province de Céara at à 

les conditions difficiles dont nous avons parlé plus h~ut. 1~. 8~81 
voie de 1moo, pentes jusqu'à 1,8 pout· 100, courbes Jusqu a nt 
metres, rails de 22 kilog. le metre courant. Les travau-x ode 
commencé le 14 septembre 1878. La li.gne part du portb al 
Camocim et, pour le moment, termine dans la ville de So. rnt 
avec 129 kilomêtres en exploilation. Son prolongernent Vl~
aussi d' être ordonné et les ingénieurs y sont déjà pour· en cto est 
mencer les travaux. La zone que ce chemin de fer parcour , le 
moins fertile que celle du chemin de fer de Batu.rité, et pour 
moment l'exploitation de la ligne se fait à perte. , et 

En 1887, ce chernin. de fer a transporlé 12.504 voyagell~~ et 
3.789 tonnes de marchandises, avec une recette de fr. i89.S 
une dépense de fr . 287.652. 

Ceb 
Prolongement du chemin de fer de Pernambuco. - de 

autre chemin de fer de l'État se trouve dans la province 
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iern.ambuco; il commence à Palmares, en prolongement de 
fia hgne venant de Récife, r::t doit terminer sur les bords du 
euve San-Francisc·o, avec une longueur totale de 646 kilo

~etres. Il est à. v oi e ele 1. moo, pentes j usqu'à 1.,8 pour 100, courbes 
1usqu'à 1.50 mêtres de rayon et rails de 25 kilog. le mêtre courant. 

1 a co~struction commença le'2 décembre 1876; en 1.887 'il avait 
46 l~llometres en exploitatiori. 

C est un chemin de fer qui, pour le moment, s'exploite avec 
~erte, mais dont le tra.fic étant encore três récent ne peut pas 
d onner une idée de ce qu'il sera dans quelques années. Le centre 
/ la province de Pernambuco est pour ainsi dire encore 
f Ierge, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peuL trans
rorrner une région grande com me un empire et la mettre en plein 
appo1·t. Ce chemin de fer est de l'ordre de ceux que seull'État 

Peut e t a n reprendre, p:.urce qu'ils ont une longue phase à traverser 
vant de donner eles bénéfices directs au capital engagé. 

90 En 1887, c e chemin de fer a transporté 53.064 voyageurs et 
;t ·895 tonnes de march:mdises, avec une recette de fr . 466.679 

une dépense de fr . 773.541. 

h Prolongement du chemin de fer de Bahia. - C'est encare un 
~o erniu de fer de l'État. Il part de la ville d'Alagoin~1as, en pro-
~gement de la li<Yne qui vient ele Bahia, et d01t, comme le 

Drecédent, termine; sur les bords du San-Francisco, dans la , 
Drovi · 1 p b nce de Bahia, comme l'auLre dans la provmce c e ernam-
r~'co. Il est à voie de 1. metre, courbe.s jusqu'à 1.~3 metres de 

111!011
• pentes jusqu'à 1.,8 pour 100 et rmls de 22 kllog. 1/2 par 

etetre courant. La coostruction a commencé le 25 octobre 1.877, 
ét ~e .18 novembre 1880 uu premiel' tronçon de 11.1 kilomêtres 
<1 alt hvré à l'exploitation; en 1887 la ligne jusqu'à Villa-Nova
s~~llainha, ave c 322 kilometres, était en exploitation, et on fai
z . les études des 131 kilomêtres restants pour arriver à Joa
l' elro, sur les bords du San-Françisco, dans la partie la plus 
eculé d 

C e e la provi_nce de Bahia. . , . 
l"l ornrne le précédent ce chemm de fer s explOlte encore à 
t'el'he ' 
de · En ·1887, il a transporté B.921. voyageurs et 6 .586 tonnes 
<1 rnarchandises avec une recette de fr. 45õ.1.41. et une dépense 
e fi'. 1.144.880 ' 

Ul n faut con~a1tre la configuration du pays, ainsi que les 
l'i~~:n.s ordinaires ele transport qui, dans chaque zone, mettent 

eneur en communication êl.~ec la cóte, pour bien comprendre 
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l ' . d ' . . l . d f . . e le r)l'ér.é a pensee qUi a · etermme ce c 1emm e ·er ams1 qu . 
· · d Bre-dent. On a bien souvent comparé la forme du ternt01re ~ , lle 

sil à un grand jambon. Cette comparaison, toute matene e 
qu'elle soit, ne manque pas d'à-propos, et si on regard~ un r 
carte de l' Amérique-du-Sud on voit tout de suite ressortn· su 
le grand iambon sud-américain, le J. ambon brésilien. Il a ~,e. . ~~ 
calotte pres de l'équateur; sa partie la plus large dan~ les Pd là. 
lêles passant par les provinces de Pernambuco et Balua; et ~te 
il se rétrécit peu à peu jusqu'à sa frontiêre sud. Dans la calo. ~ 

. , . d parn~ les grands bassms de 1 Amazone, du Tocantms, u ns 
hyba, etc., avec leurs nombreux affluents, offrent des U:0~~ n 
naturels .de transport, qui mettent l'intérieur en communrca I~e 
avec la cóte, de sorte que les chemins de fer n'y viennent q u 
comme accessoires, ou répondant aux besoins ele zones pl_u~ ~e 
moins étroites entre ces grandes voies fluviales. Dans le rntdl, . 

UI' 
peu de largeur relàtive du-territoire permet aussi des cornrnu i 
cations ordinaires avec la cóte, et de plus ·avec lo Paraná, q~ 

. à rui· 
borde le pays à l'opposé de la mer. Dans les provwces, ro· 
hauteur, sur les méridiens, la propre configurati~n de c_es P 85 · , '1 ·grr apr vmces, venant prendre contact avec la mer pour se ai . 

5 
à. 

dans l'intérieur, les a naturellement, de tout temps, force:oit 
établir des voies de communicalion qui, pour être ull tant u
peu primitivos, n'en mettaienL pas moins l'intérieu: en co~: de 
nication avec la mer. De plus, ces provinces, ains1 que c_e }op·· 
lVIinas-Geraes, qui s'y trouve enclavée, ayant pris un ~ev-ettiré 
pement plus rapide que leurs sreurs du nord, ont plus v-Ite a 
l'initiative privée _à s'occuper de chemins de :Cer. 

O'rande 
La partie large du jambon, justemenl à cause de sa 'l~issée, 

largeur, s'est trouvée, saufles abords de la cóte, plus de civi· 
et cependant il fallait mettre ces contrées, si éloignées de Ja pide 
lisation et de ses bienfaits, en communicaLion dit"ecte et raands 
avec la cóte . Pour y arriver il fallait hien construire de tg:·enes 

. · · dns !l chemms de fer, non plus comme eles entrepr1ses ll1 . . 1tstrtt~ 
(de longtemps ils nele deviendront), mais comme uo ;ra~ \cc· 
mentum ?'egni, et l'Etat seul pouvait tirer à si longuc ecb ai l 

d Dahia e 
De là est venue l'idée eles deux prolongemenLs, e Jen> 

e oes de Pernambuco. C'est tout un monde nouveau qu nt le 
l . t · 1 · ·r· t' · seulerne 1gnes von ouvnr au progrês et à a CIVI tsa ·wn, . ., eJl' 
' 1 arJüall·'-pays en aura senti les avantages bien avant que es c ont lil 
gagés dans ces lignes aient trouvé lenr hénéfice direct. Ce 

5 
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e~ un mot les seules qui, dans notre siêcle d'initiative pri-vee 011 . 
' pursse comprendre et admettre comme lignes de l'État. 

Cll C~emin de fer de Porto-Alegre-Uruguayana. - C'est le 
u e~ln de fer le plus au sud appartenant à l'État. C'est encore 
llu znst1'Umentum regni, mais doublé du caractere stratégique. 
d' se trouve dans la province de lUo-Grande-du-Sud, la plus méri
ptouale du Brésil, et à côté des Républiques de la Plata et du 
fa~~a_guay. Avec une fronliêre bordée par des pays étrangers, il 
co art songer, comme gage de bonne amitié, à nous couvrir 
c ~t~e les vélleités parfois belliqueuses de nos voisins, et pour t: a ll fallait faciliter les moyens prompts d'envoyer au besoin nos 

oupes à la frontiêre. 
rn · Cette considération, en même temps que . la question écono
v~-q~e, a amené l'État à donner une attention particuliêre à la 

rrre fer · d tt · · b · · l li , ree ans ce e provmce, aussr ren en conslrU1s2.nt a 
ligue d État qu'en donnant des concessions à des Compagnies. La 
lu~~e ~ont nous nous occupons maintenant part du Taquary, qui 
et

1 
nterne est en communication par voie cl'eau avec la côte, 

f 'tr~-versantla province d'un bout à l'autre, il aboutira à la ville
r~Uhêre de Uruguayana, ave c un parcours d'environ 650 kilo-
~etres. Elle est entrée en construction le 23 décembee 1877, et, en 
t 87• elle avait en exploitation 262 kilometres, en construction 112. 

e étudiés 269. Les travaux clu prolongement jusqu'à Uru
guayana vont être maintenant poussés avec énergie. 
. Par ce que nous avons clit plus haüt on voit hien que le côté 
~UdlJ.striel vient en secondc ligne quand on parle ele ce chemin de 
per_; il n'est donc pas étonnant que son exp.loitation jusqu'à 
resent n'ait pas donné ele bénéfices au capital engagé . 

d La ligne est à voie de 1 moo, avec co urbes jusqu'à 120 metres 
~/ayon, pentes jusqu'à 1,8 pour 100 et rails de 20 kilog. 1/2 le 

tre co uran t. 
t l!:n 1887, cette ligne a transporté 37.427 voyageurs et 33.655 
d~nnes de marchandises, avec une recette de fr. 1.177.923 et une 

Pense de fr. 1. 707.444. 

v· Chemin de fer central de Bahia. - Cette ligne, dans la pro
hrnce de Bahia a été concédée par décret du 14 janvieP 1866. 
vne C ' f ompagnie, « Paraguassu Seam Tramroad Company », se 
1 orrna à Londres, en janvier 1867, pour réaliser la concession, et 
a Province de Bahia lui donna son appui sous forme de sous_ 
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cription d'une partie du ca.pital-action; mais cette Carnpa~níe 
n'a pas eu la vie longue ; deux ans aprês elle entraiL en liquida
tian, et, le 26 septembre 1872, la ligne passait dans d'autre~ 
mains. La nauvelle Compagrüe jouit de la garantie de 7 paur 1° 
qui lui fut accarclée par l'État par décret du 28 actobre 1874. La 
ligne est à vaie de tmoo avec caurbes jusqu'à.1.20 mêtres ele rayan, 
pentes jusqu'à. 3 1./3 paur 100 et rails de 20 kilag. le rnêtre 
courant. 

Les embarras de la premiere Compagnie et les difficultés P~ur 
la formation ele la se conde, aiusi que les longs pourparlers qui 

58 

sont suivis pour modifier, améliarer ou définir cerlaines cla~ses 
de la concession, n'ont pas permis de donner dês le clébut 11~
pulsian nécessait·e aux travaux, ele sorte que c'est seulernent ~ 
7 avril1875 que les premiers 43 kilomêtres furentlivrés au trafi~, 

t 'ét .,. · · · Je rna15 
e encare n ar.;-ce pas un tronçan de la hgne pnnctpa ' 
un embranchement. L·es travaux de la lie:ne principale ne ooxn-

u pre-
mencérent que le 1. 7 mai 1879, e L, le 23 décembre 1881, les . . 
miers 84 kilometres ele la même ligne entrêrent en exploitatl~n' 
le 15 octobre 1883, un secand trançou de cette ligue, avec 96.~!1~
mêlres, étaitlivré à l'exploitation; le 1.1 janvier 1885, un troisi.exn ~ 
avec 63 kilamêtt·es l'était aussi. En 1.887, la Compagnie avaü e t 
exploitation 299 kilamêtres, y compris l'embranchement do~l 
naus avans parlé . Sa cancession étai t alars de 302 kilometre:, {a 
ne lui manquaib, le 1 or janvier 1888, que 3 kilomêtres poUI 
compléter . 

·ne 
La ligne princip~le pa~t de la ville de San-Fe~i:x et ter:.:;ÍI1· 

dans la Chapada Dramantma au creur de la provwce de B . a 
L'embranchernent va de la ville de Cachoeira à celle de Feif 
de Santa-Anna, aussi dans la province de Bahia. 

C l 
. d . st encare 

e c 1emm e fer qui, comme naus venans ele v01r, e , roi-
de date trop récente, d'apres les époques de l'entrée en exP er 
tatian de sa ligue principale, ne peut pas paur le mamen t donnne 
de bien sensibles béné!lces au capital engagé, mais c'est 1\t~n
questian ele temps. Il aura un avenir bien salisfaisant i en a le 
dant, c'est dans la garanti e d'intérêts que l'actionuaire trouv-e 
plus clair de son dividende. 

376 tonnes 
En 1.887, il a trarisporté 57.389 voyageors et 31. , ense 

de marchandises, avec une recetl~defr.1. . 579.638et une dep 
de fr. 1.51.9.'166 
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Chemiu de fer Bahia-Minas. - C e c hem in de fer, partant du 
Port de Caravellas, dans la partie sud de la province deBahia, 
1raverse celle-ci jnsqu'à la Cordillêre des Aymorés, et entre dans 
Ta Pt'ovince de Minas-Geraes, oü il t erminera dans la ville de 

heophilo-Ottooi, appelée aussi Philaelelphia 
d L~ construction prend son origine dans les lois provinciales 
c~ M.tnas-Geraes du 25 octobre 1878, et ele Ba~ia d~ 28 ~o~t 1.879; 

9 acuoe ele ces provinces a donné la subventwn kllometnque de 

t .oo_o B 000 (fr. 25.281) pour la construction à exécuter dans son 
errrt · · Olre r'esr)ectif · mais cette fave ur de la part de la provmce 

de M_ · ' 
C lnas-Geraes vient d' être remplacée, avec avantage pour la 
ompaguie, par la garantie d'intérêts ele 7 pour 100 accordée par 

celte peovince. 

r La ligne est à voie ele 1. mOO ave c co urbes j usqu'à. 1.07 metres de 
ayon, pentes juscfu'à 2 1/2 pour 100 et rails de 18 kilog. le 

llléti>e courant. Elle avait, au 1. 0 ,. J·anvier 1.888, 1.42 kilomêtres en e-xpl . . 
• 

0ltat10n et 251. kilomêtres en construclion . La partie •ee 
~~Ploitation est justement la moins bonne comme rapport, et ce 
t· est que quand la partie de la ligne, actuellement en construc-
ton da 1 · · l · t' 

1 ns a provmce ele Mmas-Geraes, sera en exp olta"lOn, que 
a Compagnie pourra voir la réalisation du brillant avenir qui lui 
est réservé. 

Les résuUats présents ne sont qu'un budget d'attente. 

39 En 1887 la recette a été de fr . 614.576 et la dépense de fr. 
c 

4
·476; d'oü un bénéfice de fr. 220.1.00, ou 1. 1/2 pour 1.00 surle 

out de premier établissement de la partie en exploitation. 

~f' Chemin de fer Minas-Rio. - Concession de la Province de 

1~~as-Geraes du 22 février 1875; garantie d'intérê ts de 4 pour 
a. accordée par la province et de 3 pour 100 additionnels 
l:cord~e par l':E:tat ; l'État ayant en outre endossé la garantie de 
depr~\7Ince, c'est en définitiva 7 pour 100 garantis par l'Éta.t. Voie 

3 
1 

00, courbes jusqu'à 80 mêtres de rayon, pentes jusqu'à 
s'ePour 100, rails de 20 et 25 kilog. le mêtre courant. La ligne 
Cl'lllb~anche au chemin de fer ele Dom Pedro II à la station de 
~oUzel;o, dans la province de San-Paulo, qu'elle quitte bientói 
'llll ur 8 enfoncer en plein dans la province de .Minas-Geraes, dans 

tru:~~ne de grand ~venir à ~ause de la f~rLilité ~~ sol. L~ co_ns
'l'o 11 de la prem1êre sechon ele cette hgn e a e te três dtfficlle. 
}lr~te enLiêre dans la Cordillêre, on a du y faire eles travaux 

entant de grandes difficu!tés ef d'un coút três élevé. Aprês 
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avoir gravi la Cordillere, la ligne se développe dans des valléeS 
relativement facilHs; e t plus elle sera prolongée, plus le coüt 
moyen kilométrique, poú.r le moment três élevé, diminuera. t 

Les tl'avaux de construction ont commencé le 21 avril18St, e 
le 14 juin 1884, toute la ligne, ave c 1. 70 kilometres, entrait ell 
exploitation définitive. Il est questiona présent de son prolonge
ment et de quelques embranchements. ' t 

En 1887, ce chemin de fer a transporté 22.773 voyageurs 'J~S 
18.642 tonnes de marchandises, avec une recette de fr. 2 . 048 ·~8 
et une dépense de fr. 1.480.245, soit un bénéfice de fr. 568.0 ' 
ou i, 3 pour 100 du coú.t de premier étahlissement. 

Chemin de fer Sorocabana. - Prend son origine dans 
1~ 

loi pro-vinciale de San-Paulo du 24 mars 1870. Le contrat passe 
avec le gouvernement de cette province, le 18 juin 1871, Iui assu
rait la garan tie de 7 pour 100, et aujourd'hui la Compagnie.' P~~ 
contrat du 30 novambre 1888, a ohtenu de l'EtaL la garantle 
6 pour 1.00 pour le capital nécessaire à la construction de .50ll 

t VlfOll prolongement et de ses embranchements, qui mesureron en f 
850 kilometres et qui feront prendre position à ce chemin de 

8~ 
parmi les plus importants du Brésil. 11 part de la ville de ;~é 
Paulo, chef-lieu de l.a province du même nom, se dirige sur 1 

t 
avec des embranchements importants. Son grand prolon?e~~~si 
dont nous venons de parler , se dirige vers le sud du Bré.s!l. ble· 
élargi, son premier cadre a.cquiert une importance consrdérak'Io-

Le réseau de la Compagnie avait, au i or janvier 1888, 376 ~êtS 
metres, dont 222 en exploitation, 110 en construction et 44 pr llt 

. . · tena 
à. entrer en constructwn. A ces chi:ffres v1ent maiO 
s'ajouter sa nouvelle concession de 850 kilometres environ· . de 

C'est une entreprise d'un grand avenir. Sa ligne est à :'
018 

u'à 
1 m00 ave c CO Urbes j usqu'à 80 metres de rayon, penteS JUSq 

2 pour 100, rails de 20 kilog. le mêtre courant. nes 
En 1887, elle a transporté 56.437 voyageurs et 28.771 ton dé

de marchandises, avec une recette de fr. 2.164.533 et une soit 
pense de fr. 1..411.887; d'oú un bénéfice de fr. 752.646• 
environ 3 pour 100 rlu cout de premier é tablissement. 

. . . artient 
Chemm de fer du Paraná. - Cette concesswn app O'nie 

à une Compagnie organisée en France sons le nom de« CornRa~ni
générale des chemins de fer brésiliens ». Ce nom un peu tro~ ~inS 
peux pourrait provo quer des erreurs; i1 ne s'agit pas des c e 
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•le fer b > T B . . rest tens, mais, plus moclestement, cl'un chemin de fer au 

1 
restl. La concession a été clonnée par la province de Paraná 

7e 20 novembro 1.872, et elle jouit ele la garantie ele l'État de 
Pour -100. 

17 La ligue csl cutrée en coustruction le 5 juin 1.880, et le 
novembre 1883 son premier tronçon, avec 41. kilomêtres, 

etntrait en exploitation. En 1.887, toute ia ligne, avec 1.11. kilomê
res ét . • . att en exploitaLiou. 
h AuJourcl'hui il est question de son prolongement à travers les 
d:uts. plateaux de la proviuce de Paraná, ainsi que d'une voie de 
:pa~~gement sur un second port de la province, la ligue étant 
h e du port de Paranaguá. Ce nouveau dégagement ne contri
d u~ra en rien au bonheur de la ligue ui à 1 'allégement eles charges 
li~é a gar~ntie; mais le prolongement est de la plus grande uti
int ~ ~uss1 bien pour la Compagnie que pour l'État garant eles 
su ~~ets, et pour la belle province de Paraná qui, avec une grande 
éc r ace à l'intérieur dn pays, n'avait pas de moyens rapides et 

d,onomiqu es de transport, ceux-ci pouvant seuls lui permettre 
acq · · · 

ri 
1 

uenr un granel développement et de faire valoir ses 
c )esses . 

t Ce prolongement viendra mettre la Compagnie dans peu de 
CU!ps dans une três belle siLuation. 
d La ligue est à voie de i mêtre avec courbes jusqu'à 75 mêtres 
~, rayon, pentes jusqu'à 3,3 pour 1.00, et rails de 26 kilog. le 

etre courant. 

p .ne Paranaguá jusqu'à Morretes, 41. kilométres, la ligne ne 
tr~es~nte rien d'important comme ouvrages d'art ou difficulté de 

ace · , . 
di]!· ' a pa.rtlr de là, elle se lance en montant à teavers la Cor-
ay ere de la Mer (Serra-do-Mar) jusqu'à la franchir, cette partie 

Coant 45 kilometres 1./2. Sur cette partie de la ligue, on a ren-
n LJ•é 1 . . . 

l'elllb . es plus grandes d1fficultés ; les travaux de debla1s et de 
l'ant lats Y ont ~tteint plus d~ 30 métres cubes yar mêtre c.ou
l'\e. '. dont envtron i/3 en p1erre; 1.5 souterrams ont du etre 
t' Ices· 9l! . 
lo ' v murs de soutênement avec prês de 3 kllomêtres de 
congueur totale et 1.9 metres cubes par mêtre courant ont du être 
sa1~struits; 64 viaducs, ponts et ponceaux ont été jugés néces-

res. 

che;~i col étant franchi, la ligne gagn~ la ville de Coritiba, 
tro en de la province, à 1.1.1. kilomêtres du point de départ, sans 

Uver de difficultés . 
Le Prolongement, dont il est question maintenant, ne trouvera 
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pas de difficultés non plus, et par son prix de premier établisse
ment ll viendra faire haisser consiclérahlement le cout moye~ 
kilométrique de ce chemin d'e fer, qui pour le moment est C0051~ 
dérable : fr. 450.000 le kilometre. A ce chemin de fer est réserve 
un avenir hrillant pNchainement. 

En 1.887, pour ainsi dire aux déhuts de EOn exploitation e~ 
dans sa partie Ia moins riche et la seule clifficile, il a transporte 
'25 521. voyageurs et 34.1.71. tonnes ele marchanclises, avec une 
recette de fr. 1..897.31.4 et une dépense de fr. 1..590.073, sai~ un 
bénéfice de fr. 307.241.. 

Chemin de fer de Rio-Grande-Bagé. - Concéelé par la pro
vince ele Rio-Grande-du-Sudle 1.1. aoüt1.871., il se forma enFr~nce 
une Compagnie pour le mettre en exécution . Cette Co.mpagnre· a, 

postérieurement passé aux mains eles Anglais lJlus confiants que , • 'X. 

les Français dans les entreprises lointaines, et sachant, nneu; 
qu'eux, elans les pays nouveaux, semer pour récolter plL1S tarG: 
L . . . d l . < 1.00 l)QLll a concesswn JOmt e a garantle de l'Etat ·ele 7 pour . 'à 
30 ans. La ligue est à voie de 1. metre avec courbes Jusc1u 

' struc-
1..20 :r;nêtres de rayon et pentes jusqu'à 3 pour 1.00. Sa con 1885 
twn a commencé le 27 novembre 1.881., et le 2 elécembre . 
tou te la ligue, ave c ses 280 kilomêtres, était li vrée à l'explotta.~ 
tion. C'est clone une ligue toute récente, et, dans, les pays. n~~s 
veaux, la prospédté eles vaies ferrées ne se dessine pas des ~o 
[Jremiers temps de l'exploitation · mal0o-ré cela, son traOc, e , rna.r-
1887, a déjà été de 98.380 voyageurs et 21..926 tonnes de e de 
chandises, avec une recette de fr . 1. .796.1.1.8 et une dépens 
fr. 1.750.396. s 

Ce~te ligne va maintenant être prolongée de 21.0 kilometr~e 
par l'Etat, jusqu'à. son embranchement à. Cacequy, sur la gran 05 
ligue de l'État, de Taquary à Uruguayana dont nous . 

0~ra 
sommes déjà occupé dans ce chapitre. Ce prolongernent "1en sa 
lui assurer de nouvelles ressources à joindre à celles c~ue eu 
propre zone lui garantit pour un avenir prochain . Dans tres p 
de temps ce sera une entreprise hien prospere. 

. d l construc-
Conclusion.- Le Brésil estentré hard1ment ans a nir 

· d ·h · mpterl'aV'e ' twn es c emms de fer. Il a su avec courage esco belle 
et l'escompte encare, quand il s'agit de cette gra~de e~ , ses 
réforme de la voirie, et l'avenir com.mence déjà à lul paye1! o-ri-

1 's. ao 
espérances. L'industríe pénetre dans les centres recu e ' 
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culture se développe avec un élan prodigieux; la civilisation et 
le bien-être ne sont plus l'apanage des contrées qui bordent sa 
Côt.e; le pays, enfin, est en pleine · prospérité, son crédit est 
Sohde, et son propre papier monnaie vaut autant que l'or. 

Aujourd'hui que la société moderne va commémorer le cente
~a~r~ des grands principes d'humanité et de dignité humaine, le 

1 r.esrl indépendant, le Brésillibre, qui ne date que de 1822, peut 
U! dire: Voilà ce que j'ai fait! 

28 



RÉSEAU DES CIIEMINS DE FER BRÉSILIENS AU 31 DÉCEMBRE 1887 

CONCESSION ET CAPITA L DES ENTREPRISES, CONDITJONS TECHNIQUES ET LONGIJEUR DES LIGNIH' 

CAP ITAL GARANTIR 
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Compagnies ou 
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des lignes, X~ 
de: I Ia concession. jouissant de "d 

matériel roulanl 
d tiJ 

Ja garantie E-<~ 

CHEM INS DE FER 

compr1s. d'inté1·êls . "' 'd 

Fr. p. iDO 
Madeira-Mamoré ...... ......... . L'Etat. 25 N ovembre 1882 24.500.000 
Belém-Bra§ança . . . . .. .•.... ... . Province. 21 Mars 1879 14.900.000 
Camocim- obrai . •... . . ... . •.. . . L'Etat. 19 Juillet 1878 25 .300 .000 
Baturité ..... ....... . . . ....... . - 25 J uillet 1870 25.900.000 
Natal-Nova Cruz .. ..... . . .. . .... Compagrrie. 2 J ui llet 1873 19 .975.031 15 .438.350 7 
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1.419.%0 6 
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Recife-Caruruú .... . .. . ... . ... .. L'Etat. 26 Octobre 1878 22 .000.000 
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PJ•íncipe do G"J.·•io Paní . .... _ . _ . . . 

St1nlo. Isabel do Rio Prato ... . . . . 
Rezende-Jir~as . ... . ...... .. .. . . . 
Ramal de Cantagallo ... .. ... .... . 
Santa Anna .. •........ . .. . ..•.. 
Uníii.o Yalenciana . ~ . . . . ...... .. . 

Rodeio-Vassouras . .......... . . .• 
Barão de Araruama ...... • ...... 
Rio das Flo,•es ..• .... .... . . •.• .. 
Alcantara-Marícá . , . . . . ...... . . . 
Ramal Bananalense .. . . . ....... . 
i\lagé-Theresepolis .. .. .. . •... . ... 

Leopoldina-Cantagallo .... . ...•. . 

1\Iinas-Rio . ... .. ...... .. ...• . ... 
Juiz de Fóra-Piau . . ........ .... . 
Oeste de l\Iinas . ....... .. .. . . .. . . 

rt~~;~~: :: : : :: ·. : : : : : : : : : : : : : : : 
San-Paulo-Rio de Janeiro . . .. , . . . 

Sanlos-J uncliahy ... .. .. ... ... . . . 
Araraquara-Rio Grande ......... . L'Etat. 
Sorocabana •.................... Compagnie . 
Ituana .... .......... . ......... . 
Paulista . ....• ... . .. .... . .. . .... 
Bragant.ina . ............. . .... . . 
San Carlos do Pinhal ......... . . . 
Rio Pardo ................ . ... . . 
Taubaté-Tremembé .... . .... . .. . 
Santos-San-Vicente .. . ... . . . .•.• 
San Paulo-Santo Amaro . . . . .. .. . 
Paraoaguil.-Coritiba . .... .. .... . . . 
Dona Thereza ChrisLiana .....• . .. 
Taquary-Uruguayana .. . . .. •. .... 
Rio Grande-Bagé .... . .. . ....... . 
Bagé-Cacequi. ..... .... .... .... . 
Quarahim-llaqui ....... .. ...... , 
Porto Alegre-Nova Hamburgo . . . . 

L'Etat. 
Compagnie . 

L'Elat. 
Compagnie. 

27 Al•$·il 1.852 

23 .FJécemb1·e i876 
2-J Février i 8 í2 
12 Mars 1874 
!lB Juin 1879 

27 Avril 1866 

4 Décembre 18 76 
26 Juin 1874 

31 l\Iai iSSO 
18 Octobre 1880 

27 Mars !S72 

22 Février iS75 
i " Septembre iSSO 

ao Avríl1sn 
!3 Novembre 1881 

13 Novembre !872 

2 Mars 1872 

26 A vril 1856 

24 Mai 18J1 
30 Ju.in 1870 

28 Novembre 1868 
15 Septembrc 1873 

4 Octobre :! S80 

20 Novembre !872 
{ oc J11in !874 

1 O Septembre · 1873 
11 Aoüt 1871 

10 Septembrc 1873 
19 Novembre 1881 

30 Juillet 1869 

-"'·'' • ,·,;, ,· •• -.·H~ 
n.af'H..I. I'NK.J 

270 .• ~t:il'i . .'lfiO 
ifG. oor~. ooo 
.'J.271. OtJ!J 

5. 61 7 .977 
1. 7:19. 074 

18.258.427 

12.668.539 
IJ.11fl. 775 
5.BQO. G€!0 
8.40iJ.OGO 
4.494.382 

3511.600 
2.250.I}ga 
1.9.66 .0® 
2.aoo.ea!J 
2.275.Q80 
5.618 . 090 

140.449.438 42 .670.225 

43.525.992 43.525.992 
5 . Q56.180 

13.960.614 
16.853.933 

56A69.674 

29.957.865 

68. 664.170 

55.000.000 
3"3. 707.865 

56 .119 . 775 
6.516.854 

14.0!4. 9H 
2.200.000 

600.000 
600 .000 

1. 200.000 
50 . 060.000 
l.8.253.184 

102. 9VO.OOO 
41.814 .831 
25.000.000 
19.975.031 
10 .000.000 

5. 051i.130 
11 .235 .955 
16.353.933 
19.662 .922 
u . o·M . 944 
29 .957. 865 

68.664.170 

15.449.438 
5.765.í30 

6.516.854 

32 .500.000 
15 .756 . 455 

37.981.610 

16.853.933 
5.056.180 

1.559 .915 .159 

7 

7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 

7 

7 

6 
7 

1 .00 

1.10 

1.00 

0.76 
1.00 

1.60 

1.00 

1.60 
1.00 

80 
100 
40 

150 
80 
80 
80 
í2 

100 

82 

120 
603 
241 
1$[0 
80 

120 
ilOl 
120 
120 

75 
100 
120 
120 

245 
250 

1 1/4 
6 
8 .3 
•I 1/ 2 
3 
3 
2 
2 
2 1/2 
3 
2 

10.16 
2 l / 2 
1.8 
2 
2.8 
2 
2 3j4 
2 

3.3 
2 
1.8 
3 

2 
2 

12 

13 
297 
742 
170 
52 

218 

551 

232 
8 

131 

222 
220 
242 
52 

26•1 
36 
9 
9 

20 
111 
116 
262 
280 

Ji 

38 
17 
6 

132 

9 
103 

188 

110 
40 

112 
3 

101 

17 

40 

20 

56 
2•12 

531 
44 
23 

269 

210 

120·1 

110 
61 

377 
242 
73V 

232 
139 

531 
37b 
283 
242 

52 
2Ü·l 
36 
9 
9 

20 
111 
11 6 
6•13 
283 
210 
176 
43 
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EN EXPLO!TATION VOYAGEURS MARCHANDISES 
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Vaie 

Longueur ~ ~ ã~ .; § 
~~'~ ID 8 ~~ 3~ ~ ã 6'~ 

1- - ---1 "C â § ~ -'3 E ;,o .9 ,_. Ê 0 8 ~::. 
~ c~ 9'"' ("Ó .... _ _ co o <':1 ~ o 
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a •. ······ ·· ... ···· · ····· ' ··· ·· ······ 

····· ····· 
1-llr~~·: ... .. 
•. '' • CISCo •• 
ola · · · .. · • · 
.... ··· ····· · 

·· ··· .... ... ···· · ... . ... 
iio ~~~-(l: · · · · · 
ntagano . ... . 
... .... ··· ·· 

······ s. ... c J . . .... . 
, nucil'o .. : .... .... 

'i>i~,;~i .. :::: 
Onco ....... . 
olon · • · · ·. san,ento 
llla1dcCaid· . 

·.·: . .... • t\ S. 
tltbu · · . . 
risL;.,· · . . .. . , 
ó .......... . 

anl~.' · · ·' · · 
\t i ' • • . . . 
ova·Ú . . . . ... . 

ambut•go 

~'el's I! 
sans S1a 

listiquc . •. 

m. 
1.00 

1.60 
1.00 

1.60 
1.00 

'1.60 
LOO 

0.76 
'l.OO 
1. 60 

1.00 

Km. 
129 
111 
11!1 
121 
125 

9ô 
76 

146 
ss 

'116 
123 
83 

322 
299 
223 
725 
61 
65 
92 

1.052 
170 
218 
232 
139 
2.12 . 
264 
368 
106 

77 
222 
'111 
1·JG 
280 
262 
15 
43 

JCm. 
129 
109 
121 
12-1 
125 

96 
76 

123 
88 

116 
123 

83 
275 
295 
2'11 
725 
40 
65 
92 

1. 0•13 
170 
H9 
232 
•139 
2 12 
260 
368 
92 
77 

215 
1'11 
H6 
280 
2(12 
'i5 
43 

12 .50•1 
102.287 

S. •Hi7 
18 .248 

1S1 .316 
76.592 

158 .407 
53.964 
32.732 
3.590 

73.853 
•16. 239 
12.92-1 
57 .38U 
56. b02 

4 .529.080 
36.750 
53.949 

101.199 
351.867 
22.773 
22.778 

208 . 397 
280.452 
248.081 
97.908 

182. 3•Jt 
H. S60 
11 .910 
56.437 
25.521 
3.436 

98 .3fO 
37.'127 
2.086 

54.28•1 ---- ----

' 511.762 
3. 487 .618 

305.521 
1. 099.390 
6. 331. 5G·I 
2 .913.521 
3.086.0·1< 
2.059.445 
1. 215 .7•18 

259:123 
3. 312.0•14 

609.333 
1. •I 2•1. 095 
5. 3l5.8C,2 
2.737.057 

9•1. 9•16 .405 
1. 230.242 
1.221.17•1 
•l.l36 .9ll 

35.1SG. 700 
1 . 5 •1 2.'10~ 
1. 394 . o 14 

1:i.800.335 
16.659. 140 
29.169.720 

5.103 .758 
33. 550.5(i0 

699.560 
45S.755 

6.038 .159 
1.240.418 

157.040 
5.374.72·1 
3. 529 .2·18 

106.575 
'1. 085 .620 

7.009 6 .887 7.315.'186 297.561.'ll7 

Km. 
45.7 
34. 1 
36.0 
60.2 
33.1 
38.0 
19. •1 
38.2 
37.1 
72.2 
44.8 
37.5 

110. 2 
92. ·1 
48.3 
20.9 
33. •1 
22.6 
40.8 

100.0 
67.7 
61. 2 
~O.G 
66 . 5 

120.0 
58 . 2 

-1811. 0 
47. 1 
38.5 

107 . o 
•18.6 
t15. 8 
5•1. 6 
94.3 
51.1 
20.0 

T. 
3 .789 

32.530 
8.600 

22.194 
103. 805 
61. 283 
30.668 
20.895 
17.010 
3.002 

-14.009 
3.556 
6.!186 

31.376 
30.010 

38•l. 03•1 
9.917 

19. OS! 
3•l. 21i3 
90. 182 
18 .642 
H.511i 
G0. 88 l 

360.669 
143. ~S-1 

23.612 
93.456 
18. 017 

tL 025 
28 . 7í1 
3-l.1í l 
2.389 

21.926 
33.655 

·10·l 
10 .311 

T. I Km. 
379.822 100.2 

2.122.66(i 65.2 . 
2~1.2ii2 3l. 5 

1. 433.707 6•1.6 
9.220.319 88.8 
3.5·12.699 57.8 
1. 313. 789 42.8 

563.532 27 . o 
1 . 059.525 62.2 

309. ~lt! 103 . o 
3. 589 .159 19.9 

172. 862 •18.6 
1. 015 . 503 154 . 2 
3.51·1.072 l12.0 
2 .16<1.182 71.9 

67 .299.815 175. o 
34ü. 366 3•1. 9 
509.'18·1 9. 1 

1.718 .991 50. 1 
3!. 563.700 350.0 
1.6 i .656 90.5 
1. 287 . 569 88. 7 
4. 797 .'115 18 . 8 

37.75!.590 10U 
23 .004 .960 160.0 
3.851.2~10 170.0 

22. 96 .720 245.0 
1. 483.583 S2 .0 

212.985 52.9 
•1.17l. i9b 145.0 
3.362 .036 98. 11 

13 !. 395 55.0 
3. 6GG. H7 167 . 2 
5.818.,74 172 . 9 

Hi.564 41. O 
20~ . 620 20. o 

46.9 l.82G. 106 2•16.4G3.898 135 .0 

~ .. ------~-s_.-"_s-6~-8-. 9-._6-6~----~----~' --~~ ----~----~~--~ 
1.387 1.37~ 
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----- fr· a. - -- Fr· c. - - --- - -- os> 
I 1'11. !Cm. !Cm. F r . Fr. C. Fr. C. o.o7 o)i 

Camoc im-Sobral . . ... . .. . ..• 1.00 129 129 1<10. 000 3. tl8 o AO o 01 o.í6 
0.79 0:11 o !9 

BaLm·il6 . .•.... . .. . .• . . . .... - 1ll ·109 127.700 8 . 76 o.H '!1 
Natal-Nova Cl'Uz ... . . .. ... . . - 121 121 1:65.000 2.74 o.to o.at 
Coude d Eu ..... . . . ......... - 121 121 139.300 4 .64 oA3 o .tO o.; 
Reci re-Palmares .. . . . ... . . ... 1.60 125 125 374 .500 10 .27 0. 86 o.to o.t 

0.59 0.o9 o.~ Reci[c-Limoe iro-Timbauba . . . 1.00 96 96 157.700 8.48 o. 73 0.16 o . ~> 
Rccirc-Curuarú ..•. , .. . .. . ... - 76 76 200.000 3 .96 0. 50 o. OH o.!ó 
Palmures-San-Franc isco ..... - 116 123 20@.0BO 3.67 o.57 0,o6 021 
Maceió-lm peraki z, .. ........ - 88 88 1'15.300 5:58 0.110 o.os o:~ 
Paulo AO'onso .. ...... . . . . . . - 116 116 123.500 3.46 o. su 0.o1 o.!~ 
Babia-Alagoinhas . ..... ... . . 1.60 123 i 23 365.400 10.00 0.28 0.o9 o. lo 
Alagoi nl~as-Timbó ..... .. .... 1.00 83 83 89.700 2.26 o.33 oo 
Alagoinhns-San-Frnncisco .. . . - 322 275 84.300 3.52 o.Gtl o. 

Cenlml Bahia .... .. . . ... . .. . - 299 295 127 .50@ 6 .54 o.JD 
Cat•avell as-Philade lphia • . •.. . - 142 lt!2 100.00'0 o. t2 
llapemorim-Al egre ........ . . - 70 70 ,, 63 .000 1.00 o.!S 
Campos-Carangola . .. ... . . . .. - 223 211 81.500 6.91 

0.o1 011 
Campos-San-SebasLião .. . ... . 0 .95 18 18 93 .500 

'11. 86 0.70 o. oS o:!S 
Dom Pedro Il .............. 1.60 725 725 373 .600 o.J2 

1.00 61 40 309. 800 0.84 
Rio do Ouro .. ... . ... . . ... . . - 65 65 50.300 4.04 
Rio ele Janeiro-Ma~é ..... . .. . - 28 23 80.000 2 .8•1 
Pl'incipe do Grão ará ....... - 92 92 192.100 
Santa Isabel do Rio Prelo .. •• - 7tl 7<1 171.200 
Macnhé-CamjJOS-Padna . . • , . .• - 189 189 274.255 
Ramal de Can lagallo . .. ... . . 1.10 69 69 60.000 

8. 84 1,35 o .~ 
U1i iüo Valenciana .... . . .. .. . - 63 63 75 .200 o. t1 
Leopoldina-Cantagallo .... . .. 1.00 1.052 1.043 11'7.500 t.03 o.~ 
l'l!inus-Rio, . . . ... , . ... . ... .. - 170 176 256.000 6 .85 o .lO o.l' 
Oesle de Minas .. ........... o. 76 218 H9 50.000 

6.95 t.OS o.Jl 
Sun Paulo-Rio de Janeiro . . , . 1.00 232 232 129.100 of, 30 
Santos-Juodial1 y .. , .. . ... . , , l.UO 139 139 •194.000 20. 59 o.12 
Paulista .. •.•... . ...... .. ,., - 2 t~2 2•12 190. 3,00 f, 75 
San Carlos do Pinhal., , .. .. . 1.00 264 260 51.000 7. 7~ 
Sorocabana .......... ... .... - 222 215 121.000 

o.ZS oíl l T1·onco .. . ... , • - 368 368 50.000 1,0-1 Mogyana . P•·olongamento. , - 106 92 72.000 4 .38 o.13 o'Si 
'>J Ramal de Caldas. - 77 77 

H .33 1,86 O·j• 
Parana~u!t-Corili ba . . •. . .••.. - 111 111 4!i0.000 o.s6 o 12 
Dona T 1ereza ChrisLiana .... . - 116 116 15? .100 2.56 0.77 o:tt 

D·~ 
5.59 O· 

Rio Orande·Bagé . , , .. . . . . .. . - 280 280 ltl0. 300 0 .63 0.22 
Taquar y-Uruguayana . , • .. ..• - 262 262 1oo.ooo 3 .67 o. 77 
Qua t·alum-lta~t •••.•. . .. • • . - 75 75 113.500 1.50 
PorLo Alegt·e- ' ova Httmburgo. - 43 43 170.000 - - -

7. 752 7. 535 l70.3.J1 
ll __ Yv Divers sans stnli slique .. . . . • 734 731 --- - --

8 .'1 SG ti .266 
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'----
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\'---___ . RÉSULTATS FINANCJER DE L'EXPLOITATION 
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~ DÉNÉf.'ICE 

Par 

kilomctrc . 

• ::l 
g d 
:l g :3 
rj to C":S 

~;..::;~ 
õ ~ .9 
c.. ~ c.. 
~ ~ ~ 

"' 

Déficit 

par 

Jcilometrc. 

........__ ~ "' 
Fr.c --- - - - !----- \----- ----- - ---- ______ 1 
5.28. Fr. c. Fr C F C 
8.21 O.GJ 0~21. •r. . 
6.~, 0.74 o 11 0. 42 
1.44 t. oo 0 -

58 
0.21 

5.06 0.69 0.22 1.15 
5.53 o 42 . o. 43 
5.43 o·37 o.o~ o .15 
6.o8 úo 0.10 0.20 
5.94 0.82 0 .15 0.29 

13.5a 0.6\ 0 .2'1 0.48 
18.31 1.57 0 .16 0. 32 
3.57 0.6•1 0. '17 0.93 
8.21 o 37 0.12 0.25 
6.45 o:7o o.w o.a3 

0.62 0 .17 0.35 
0.12 0.2<1 

0.16 

0.07 
O.l•l 
0.16 

0.12 

0 .09 
0.09 

0.20 
1.30 
0.\3 
0 .11 
0 .•12 

0.32 

0.15 
0.28 
0. 32 

0. 24 

0 .18 
0.17 

0.31 
2.60 
o . 27 
0 .22 
0.8•1 

Fr. 
1.'172 
~.386 
1.785 
4A32 

26.5H 
•15.'157 

8 .132 
3.794 
5.923 

928 
11.060 
1.269 
1.655 
3.555 
4.328 

898 
6 .015 

10 .295 
39.'121 

9.7<1<1 
5 .2i:l7 
5.53•1 

25 .9.35 
4.920 

•17. 791 
5. 9<13 
7.49•1 
7.237 

12. 0tl8 
6.007 

!li.090 
128 .910 
3~. 939 
8.236 

10.IJG8 
15 .958 

5.698 
17. 093 

710 
6.415 
4.<196 

399 
8.591 

1<1 .24.0 

Fr. 
2.230 
7 .G26 
4. 076 
7 .131 

15 .065 
1'1.957 
1 t.137 
6.289 
6 .159 
3.556 

12 .191 
2.007 
ol .164 
5.150 
2.778 
1.11>3 
5.355 
B.:Ge5 

2b.185 
6.818 
5 .!)19 
5 .223 

16.095 
G.7n 
9ft539 
5.898 
5.435 
4..5!)9 
8.707 
3 .711 

10.879 
59.'165 
1.USS 

•1. 560 
6.564 
8.1189 
5.238 

1<1.325 
4.887 
6.251 
6 .517 

7S8 
8 .886 

9.'188 

760 

11.0•16 
3.510 

205 
1 .550 

710 
2.030 

1'1.236 
2 . 866 

311 
9 . 840 

8.252 
95 

2.059 
2 .638 
3.341 
2.295 
5.211 

69.445 
19. 331 
3 .676 
3.50-1 
7 .'!69 

460 
2 . 768 

164 

•1.752 

0.6 •f. 

.3. i 
2 .2 

0.2 
1.5 

0.9 
2.2 
3.8 
0.9 

0.1 
5.1 

3 
0.2 
2.7 
3 
!.3 
4 .6 
4 

14 
10.2 
7.2 
2.9 

1<1.9 
0.6 
0 .6 

0.1 

2.8 °/o 

158 

2 .291 
2 . 'i05 

3 .005 
2 .495 

236 
2.621) 
1.131 

738 
2.509 

255 

232 

1.873 

4. 117 

2.02-t 
389 
295 
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CHAPITRE XIV 

CO~IlliERCE E 'I' NA. VIGAT ION 

Par M. F.-J. de SANTA-ANNA NÉRY 

Lorsque Dom Pedro II, l'empereur actuel, hérüa de la cou-
~onne du Brésil, aprés l'abdication ele son pere , Dom Pedro 1°'" . 
e buclget eles recettes du second empire - ou du second rêgne, 

cornme l'on dit chez nous - n'élait que de 31 millions ele francs, 
en chiffres ronels . C'est le chiffre ele l'exercice financier 1.83'L-32. 

1 
.A.l'époque ele la proclamation ele la majorité ele Dom P.eelro II, 

fes recettes ele l'empire ne dépassaient guêre 46 millions ele 
rancs. C'était en 1.840-41.. 

"Vingt-cinq ans aprés, elles avaient quadruplé: en 1.866-67, 
au. moment ou le Brésil vint prendre part à l 'Exposition 
~nrverselle ele Paris, ses recettes se montaient., en eífet, à prês 

e i84 millions de francs. 
s Lors de l'Exposition universelle ele Vienne, oü l'empire occupa 
e~ Place, ses recettes avaient encare augmenté de iOO millions: 

es accusaient un chi:ffre de 287 millions pour l'exercice 1872-73. 
ll ~1 . faut regretter que le Brésil n'ait pas été représenté à l'Ex
n °81

tlon universelle de Paris en 1.878. 11 aurait pu y montrer les 
seouveaux. progres qu'il venait de faire, car, pour l'exercice 1877-78, 
Sés recettes atteignaíent 345 millions, et avaient monté, par con-
g~ent, de 58 millions pendant la derniêre période quinquennale. 

!Jr ~ ~ssaie ele regagner le chemin perdu, en faisant figurer ses 
bll~ ~lts. à l'Exposition de 1889, année pour laquelle l'estimation 

SétaJre porle ses recetles à plus de 410 millions. 
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Années. 

1831-32. 
1840-41 . 

1866-67. 

LE BRÉSIL EN 1889. 

REVE~US PUBLICS DE L'ÉTAT . 
1rc année du régne de Dom Pedro li. 
1r• année de la rnajorité de Dom 

Pedro H .......... . 

Montant. 

31.575.120 fr. 

45.818.202 

Lors de l'Exposition Universelle 
de Paris. . . . . . . . . . . 183 . 966.234 

1871-72. - Lors de l'Exposition Uuiverselle 
d V. 0.86. 7H · 916 e 1enne. . . . . . . . . . -

1.877-78. - Lors de l'Exposition Universelle 
d P . 3A." ... 67-t.00Ü e ar1s. . . . . . . . . . . •"~ 

1889. Revenu selon l'estimation budgé-
taire . . . . . . . . . . . . . 410.506.949 

. . oro-
Cette progresswn constante des ressources budgéLa1res c na 

dde avec l'essor qu'ont pris les échanges de l'empire, do~t e _ 
est la conséquence logique. Toutes l8s vingt provinces qui co~
posen t c e grand corps n' ont pas pris une part égale à c e .mou" ot 
ment, mais l'on peut affirmer qu'aucune n'y est coroplete~~oll 
·étrangêre; quelques-unes ont rnarché plus vite, voilà. tout, et leS 
est heureux de pouvoir constater que certaines régions, qu: sul' 
économistes de profession semblaient vouer au piétinernen · 1Jl• 

place, à cause de leur prétendue irnpuissance climatérique, 5
: 0• 

blent en traiu de leur donner un démenti formei. Ces é~~ésil 
mistes paraissaient croire que les régions tempérées du 

1
. pS éo·tO 

auraient une évolution beaucoup plus rapide que les r 0 Les 
tropicales et surtout que la plaine équatoriale de I' Ama~one .. o.es 
faits se sont chargés de les écla.irer, et s'il y a deux ph~norn:uel, 
dignes d'étude dans la situation économique du Bré:il. a~ouce 
c'est, d'un cóté, le progrês réalisé par la zone terope~e: autre 
dont la province de San-Paulo est la garde avancée, et, d 0 

. Ie de 
côté, le développement commercial de la plaine équatorla 
l'Amazone. Ioog 

Tout le commerce du Brésil, aussi bien le commerce au·oces 
cours avec l'étranger que le commerce des différentes proVI Jllil
e_ntre elles, s'~st élevé, en 1885-86, à la som~e rond_e d: (~inas· 
hard et dem1, sans compter celui de tr01s provmce écises 
Geraes, Goyaz et Matto-Grosso) sur lesquelles les données pr 
font défaut. 
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Ouelle est la part de chaque province dans cet ensemble de 
transactions? 

U1 :-:-.La ~lace de Rio-de-Janeiro seule en revendique prês de.la 

1 Oltte, soit 666 millions de francs . Ce grand port occupe, d'ml
eurs ~ une place tout à fait à part dans notre mouvement com

n:terclal et maritime soit à cause de sa qualité de siêge du gou
'~>'ernement central 'soit à cause de sa position comme entrepót 
~aturei d'une partie du commerce de San-Paulo et d'Espirito-
anto et de la plus grande pn.rtie du commerce de Minas-Geraes, 

Pro · . . 
Vlnce qm n'a pas de débouches sur la mer . 

. . Les importations et l es exportations de Rio-de-Janeiro ont 
ete: en 1883-84 de 632 millions; en 1884-85, de 658 millions, et, 
en 1885-86, de 667 millions. 

RIO - DE-JANEIRO 

iltouvement généml du Comme1·ce ?JzaTitime. - ImpoTtations 
et E xpoTtations. 

1883-84 . 
1884-85 . 
1885-86 . 

221. .156 contos. 
230.168 
233.616 

'Vi Bieu loin derriere Rio-de-Janeiro, vient, tout d'abord, la pro
deu~~ de San-~aulo, avec un com.merce de 1.6 millio~s. Le port 
un .ntos, qm la dessert, a pr1s pendant ces dernieres années 
dé e lllJ.portance qui ira en croissant tous les jours, comme le 
de Ill~ntrent les recettés de sa douane qui ont presque doublé 
33 PU~s. sept ans, en passant de 1.8 millions, chiffre de 1882, à 

lllllhons et demi, chiffre de l'année 1887. 

SANTOS (Province de San-Paulo.) 

Recettes de la Douane. 

6. 399 contos. 
6 .8n2 
7.019 
7.395 
9.369 

1882 . 
1.883 . 
1884. 
1885 . 
1886 . 
1.887 
1888 ( 1. ~. ~e~~st~·e) 

1.1_ • 739 
5.152 
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Pernambuco et Bahia se suivent de bien prês, ensuite, a"lf:~ 
des chiffres d'affaires à peu prês égaux: Pernambuco, avec 1 ~ 
millions, et Bahia avec 131.. Parfois ce placement se trouve re~a 
versé, et il est assez curieux de voir que tantôt les recettes ~~les 
douane de Pernambuco prennent le dessus et que tanLót c 

0 
de Bahia occupent le premier rang. Santos, Bahia, Perna~bu:. 
et Pará sont, d'ailleurs, quatre douanes qui luttent d~ VJt~ssar 
En 1.886-87, ces quatre douanes occupaient le rang smvan P ée 
ordre d'importance: Santos, Bahia, Pará, Pernambuco. L'ann d 
suivante, Bahia venait en tête, Pernambuco passait au secou 
rang, puis venaient Santos et Pará. 

Santos. 
1.1..739 

Bahia. 
1.2.072 

RECETTES COMPOSÉES 

De quat1·e Douanes. - En Contos . 

1886-1887 

Bahia. 
1.0.1.25 

1881-1888 

Pe1·narnbuco. 
1.1..858 

Pcwâ. 
9.730 

Santos . 
1.0.634 

Pen~ambttCO· 

9.677 

Pará. 
1.0.347 

pres-
Au-dessous de Pernambuco et de Bahia, nous trouvons, vec 

que sur la même ligue, les provinces de Rio-Grande-du-Sud a il
un commerce de 1.04 millions de francs, et de Pará avec 1°0 mia 
l ions . Les douanes de Rio-Grande et de Porto-Alegre, daos si
premiare de ces provinces, ont un rendement relativernent c~~ro
dérable, qui serait encore plus élevé sans la contreba.nde a 
risée par le voisinage de la Plata. 

PROVINCE DE RIO-GRANDE-DU-SUD 

Po1·to-Alegre. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. (1. cr semestre . 

VAi'lllS 
RECETTES DES DO 

2.131 centos . 
1 .950 
1 .959 
2.266 
3.357 
3.202 
1. 302 



1885. 
1886 . 

. . 
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Rio-Gmnde. 
2. 265 contos . 
2.713 

445 

( 0Ltaut à Pará, principal entrepót du commerce de l'Amazonie 
d~of~~l'enant les cleux provinces de Pará et Amazonas), il serait 

1 tlClle d' . ,. en exagerer l1mportance. 

13 h~es six provinces - Rio-de-Janeiro, San-Paulo, Pernambuco, 
a Ia a· G . .. de . ' to - rande-du-Sud, Pará - font les quatre cmqmemes 

1 ;iechanges de tout l'empire, soü 1..295 millions de francs sur 
· 2 Irlillions. 

ÉCHANGES DE 17 PROVINCES DU BRESIL EN 1885-86 

AVEC L'BTRANGER ET ENTRE ELLES 

(Valeur en millions de francs.) 

Rio-de-Janeiro . 
Sa:::1-Paulo ... 
Pernambuco . . 
Bahia .. .... . 
Rio-Grande-du-Sud. 
Pará .. 
Arnazone. 
Maranhão 
Céará . . 
Sergipe . 
Alagôas . 
Parahyba 
Paraná . .. . 
Santa-Catharina . . 
Rio-Grancle-du-Nord 
Espírito-Santo 
Piauhy . . . 

Total 

866.000 .000 
162.000 .000 
132.000 .000 
131.000.000 
104 .000.000 
100.000.000 

55 .000.000 
35.000.000 
30 .000 .000 
22 .000.000 
21.000.000 
11 .000.000 
10.500.000 
10.000 .000 

9.000 .000 
8.000.000 
6.000.000 

i. õ12. 500 . 000 

ntiltpres elles, vient un second groupe de. provinces avec 194 
A.l tons 1/2, comprenant Amazonas, Maranhão, Céará, Sergipe, 

aMas, Parahyba, Paraná et Santa-Catharina; et un troisieme 
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groupe, avec un commerce de 23 millions à peine, composé des 
. d . . I ' sa,ns provmces e R10-Grande-d u-Nord Espirito-Santo et P1au 1}' . , . !le& 

parler de Mmas-Geraes, Matto-Grosso et Goyaz, sur lesque 
nous n'avons pas des données. 

COM.MERCE DES DIFFÉRENTES PROVINCES EN 1.885-1
886 

. D'APRES ~r. P. -F. CORREIA DE ARAUJO 

(Valcur ofücielle en contos de réis.) ___.. 
COM!VlERCE COMMERCE 

AU LONG COUUS 

PRO V INCES 

lmporlation Exporlalion lmporlation 
ExporLatioll ----Contos Contos Contos 

ConLoS 
8.983 

Amnzo nc ...•.. ~ .....••... 2.870 3. 275 3. 652 5.077 
.Pal'á .... . , .• • .•.. . . . •.•. 10.H5 12.2~3 6.6 17 1.601 
Mnragnon . . . . .. .... . . . . .. 4.999 4 . 176 1.2!.!7 z~O 
Piaul1y . . .. • ............. 3M 6•10 853 1.523 
Céa1·:'l .• . ......... • ..• . , •• 2.382 3. 388 3.0•10 215 
Rio-Gmnde-du-Nor·d ....... 177 1.621 1.290 143 
Parahyba ..............•. 750 1.850 1.015 7. 797 
Pernambuco ......... . ...• 20.69•1 12. i70 4.627 905 
Alugôas ....... . . . ...• ... . 1.301 2.276 2.515 862 
Sm·g ipe .. . .. ... ... .. ..... 128 1.'191 4.890 5.so1 
Bahia .. . .. . ... . .. ······· 20 . 9<11 15.150 3.677 381 
Espi ri Lo-San lo . . . .. .• •.... 77 804 1. 109 

25. H9•1 
R io-dc-Janci•·o ... . .. . • . . . • 103 .699 92.469 1() .8•13 
Municipo Nout•·c . . .. . . . .. . 1.492 
SanLa-Catharina . . ..... . .. 1.0!1.0 1.025 1.892 s. 724 
Rio-Gl'andc-du-Sud ... . . . . 1<1. 7<15 3.550 9.122 sol 
San-Pau lo . ... . ..... . .. .. 12.<198 35 . 8~9 7. 198 191 
Phranll . ...... .. .. . ...... 410 2. 34<1 2.599 

cl\linas-Gc•·acs .. .•..• ..••.. 
GOl'U1. ....••.. . • • •••••• • • 
Matlo-Gmsso .... . . . . .. . . . ------7Q .630 ou 

Tola! . . ........... 198.200 ou 19<1. 961 ou 66.168 ou 0 Ir 200.500.00 . 
566.000 .000 fl'. 557. 000.000 fr. 189 .000.000 fr. ----

. , ciale- Soll 
La province de !'Amazonas mérite une mentwn spe .c,.Jll811 te 

commerce a été de 55 millions de francs en 1.885-86. Il auo de Ia 
avec une rapidité exceptionnelle. En 1888, les recette~~ était 
douan~ de son principal port, celui de Manáos, un norn q es en 
à peine mentionné · dans les publicatious officie~Ies par~ienne, 
1.867 et en 1873 à l'époque des expositions de Pans et de 
se sont élevées à prês,de 3.800.000 francs. 
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d ... Eu mettant de cóté Rio-de-Janeiro, à cause de sa primau té 
ileJa_e~~liquée, et en négligeant les trois provinces sur lesquelles 

a ete 1mpossihle de réunir des informations cer taines, on peut 
~n:i~ager d'un coup d'mil sllr la situation des diverses régions du 

resll pour se rendre compte de leur énergie productive pré
sente . 

t On a divisé le Brésil, un peu arbitrairement peut-être, car . 
outes ces classifications supposent tant d'exceptions qu'elles en de . 

r .. VIennent facilement défectueuses et erronées, en quatre 
e~1?ns, qu'on a appelées : régron côtiére tropicale, région temf.i ee du sud, région des plaLeaux et r égion de la plaine de 

ét rn~zone. Acceptons pour un instant cette classification, et 
Ud1ons le Brésil sous cette forme. 

. Voyons d'abord les chiffres relatifs au commerce étranger et 
lntei'p · . 
t rov1ncial de chacune de ces r égions en 1.885-86, en excep-
ant t · 011Jours la ré~don des plateaux. 

C. l?our la région cÓtiére tropicale, com prenan t Maranhão, Piauhy, 
eará n· G S . ' lO- rande-du-Nord, Parahyba, Pernambuco, Alagóas, 

4~:g1P.e,.Bahia et Espírito-Santo, naus trouvons un commerce de 

t 
0 

Inllhons de francs, soit un peu moins de 72 francs par habi
ant. 

:p l?our la région temp érée du sud, comprenan t San-Paulo, 
p a~·aná, Santa-Catharina et Rio-Grande-clu -Sud, un commerce ele 
re~ de 28"i millions, soit un peu plus de 1.08 fraucs par tête . 

d Et POU!' la r·égion de In. plaine de l'Amazone, comprenant l es 
h e~~ seules provinces de Pará et de !'Amazonas avec 500.000 
lll~~~tants au max.itnum, nous tt·ouvons un commerce de 1.55 

~ons, soit 31.0 fra.ncs par tête. 
ac epuis 1.835-86, le développ ement de cette région s'est encore 
Pacenhué. l·endant l'année 1.838, la valem· officielle eles princi
ex u:x produits de l'Amazonie ( caoutchouc, cacao, toucas etc.) 
S; .~o:tés en Europe aux États-Unis et vers le Brésil méridional, 

e,ait "1 ' . 
de a e ~.vée ala somme de 33.881. contos, solt, au change moyen 
Peu ao' ?'e~s par franc, à la som me de 96 .m~llions 1/2 de francs .tL 

dl. Prés. De ces produits environ 83 mlllwns 1./2 sont parbs 
l'ect ' . . . . 

''e ement de Pará, et 1.3 mtllwns y sont passes en translt, 
Ç}6~ant de Manáos chef-lieu ele la province de l'Amazone . Le 
" Jan · ' 
Po Vler 1889, un seu~ steamer, le « Paraense >>, par Li de Pará 
"a~rl''few-York, à empor lé un chargement de caoutchouc d'une 
de ~~r officielle de 543 contos 1/2, soit plus de un million et clemi 

Iancs. 
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Il faut pénétrer davantage dans la vie économique et finan· 
1,. por· 

ciêre de chacune de ces quatre régions pour en mesurer ID'l 

tance respective . · · 
D'apres notre organisation politique et administrative, qut 

donne aux provinces une demi-autono~ie, chacune d'elles a~:: 
ressources budgétaires afférentes à l'Etat et d'autres afféren 

. · l de 
a ux besoins locaux: un budget général et un budget prov~ncza ' 
même que chacune a ou peut avoir des dettes locales. C'es t à ce 
triple point de vue qu'il nous les faut examiner. . , e 

En 1885-86, les recettes et les dépenses afférentes à l·Eta;t 
5 

distribuent de la maniere suivante: G,l' 

Rio-de-Janeiro et Municipe neutre: recettes, 1.95 millions 1/"' 
dépenses, 237 millions . . Ie-

Région cótiére tropicale, depuis Maranhão jusqu'à Rlo-c 
Janeiro: recettes, 80 millions; dépenses, 63 millions. 

Région tempéré du sud: recettes, 54 millions; dépenses, 
36 millions. · . 

Région des plateaux (Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso) · 
recettes, 6 millions 1/2; dépenses, 12 millions 1/2. . i/2 . 

Région de la plaine de l'Amazone: recettes, 23 milhons ' 
dépenses: 9 millions. 

RECETTES ET DÉPENSES DES PROVINCES 

. d AraujoA!férentes à l'État (1885-1886) d'apres M. Co?'?'eza e 

PROVINCES 

Amazone ............ . ...• 
Pará ..... . .. . .. .. ... .. .. . 
Maragnon ........ . .. . .. . . . 
Piauhy ... . .... .. ....... . . 
Céará ... . . . . ... . . . . ..... . 
Rio-Grande-du-Nord .' ... . . . 
Parahyba ... . ... . ... . ... . . 
Pernambuco .. . ......... . . 
Alagóas . . . ... . . . ..... . ... . 
Sergipe . . . ... . ........... . 

A reporte1• .... . 

Recettes percues 
(En contos de réis.) 

963 
9.021 
2.244 

273 
1.744 

182 
401 

10 . 104 
993 
394 

2. 619 contos. 

·tes 
Dépenses fa\.éiS·) 

(En contos de 

606 
2.420 
1..674 

t>69 
1..644 

440 
628 

7.941 
852 

~ 
17. 340 contos. 
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B 
Repo1·t .. . .. 

ahia 

~~pirit·o·-S~~-t~ ·. : : : ::: : :: : : : 
a}O-cle-J aneiro ..... . . ... . . 
"lU! · · 

' S nc~pe neul!·e .. . ....... . 
anta-Cathar· n: ma .. .... . . . . . 
to-Grande-d S l S n- uc .. ..... . 
an-Paulo 

Paran·i · · · · · · · · · · · · · · · · 
M· c •• • ••• • ••••••• ••• •• 

tnas-Gerae 
Goyaz.. s ... . . . . ..... . 

Mat · · · · · · · · · · · • · · • · • • 
to-Grosso ....... . .... . 

Total. ... . ...... . 

26 . 219 · conlos. 

10.995 
306 

1.315 
66. '73 0 

791 
7 . 501. 
9.654 

554 
1.821 

64 
3!96 

126 .446 contos 
ou 

361 .000 .000 fr . 
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17 . 340 contos. 
6.815 

467 
488 

82 .4'76 
747 

8.1.1.7 
2 .789 

879 
2 .021 

776 
1.624 

124 .539 contos 
ou 

355 . 500 . 000 fr . 

aJt·A. la même époque, les recettes et dépenses des provinces 
e~~ntes à leurs services locaux donnent les r ésultats s uivants : 

d. to- de-Janeiro et Municipe neutre: recettes, 18 millions ; 
ep~~~l1~s, 21. millions if2 . 

36 :g~on cótiêre tropicale: receltes, 30 millions; dépenses, 
lhtlhons 112. . 

25 B.~giGJn tempérée du sud: r ecettes, 22 millions 1/2; clépenses, 
llll1iions. 

llli!J~égion des plateaux : recettes, t3 millions; dépenses , 17 1Dns. 

dépllégion de la plaine de l'Amazon e : r ece lle._s, 1õ millions 3/ 4 ; 
enses, 13 millions ifCJ. 

29 
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RECETTES ET DÉPENSES DES PROVINCES 

DE Jtf!,JtU'JO 
AFFÉ RENTES A LEUR SERVICE SP !tCIAL, n 'APRES M . P. - F. CORREIA 

P1·ovinces Années Dépenscs faites 
ReceLLcs pe,.çucs 

----·--- ---- ------------
An1a7.one . . . ... • . . . . . ~ . . . .. . 
Pará ......... .. ...... . . . .. . 
:Maragnon ... . . .. . ........ . . . 

g~~:~.~: ~- ~ ~ ~ : ·. : : ·.: ~ : ~ :: ·. ~ ~ :: ·. : 
Rio-Grande-du-Nord . . ...... . 
Parahyha . ... ........... . . .. . 
Pernambuco . ....... . . . . . . . . 
Alagôas . ... .... . .......... . 
Sel'gipe . ... . ... . . ..... .. . . . . 
Bahia .......... .. . ... , .. . .. , 
Espil'iLo-Santo . ..... .•. . . . . . 
Rio-de-Janeiro , .. ....... . . .. 
lJ:hmicipe-Neutre . . . .. . , ...•. 
SanLa-CaLha,·iua . . ... . , . . . .. . 
Rio-Graude-du-Sud . .. . . .. . . . 
San-Paulo . .. ......... . . . . . . 
Paran{L 

Minas-G·e~-~~~: : :: : : :: : :: : : : :: 
Goyaz ...... .... . ....... ... . 
l'riaLto-Grosso ... • . .• , • , .. • . . . 

1886- 87 
1886 
1886-87 
'1886-87 
1886 
1886-- 87 
1886 
1835·--Sf> 
1886-87 
1886---37 
1886-8'7 
1885-86 
1886 
1887 
1.885- 86 
1887-S7 
11:!85-56 
1886 
1885-86 
1g86- 87 
'1886 

ConLos 
1.939 
3 . 268 

716 
273 
880 
391 
513 

2 . 516 

Contos 
1.779 
2.935 

767 
319 
975 
492 
•16·1 

3.'162 
~26 ,,,z 61•l 

800 4..JB7 
3. o 17 4·1Ü 

54:1 6. Mí8 
4. 994 {,!46 
f. 880 386 

4.36 2.912 
2.806 4.481 
3. 802 993 

826 5.040 
3. 997 3•10 

2•l0 301 

302 -----------39.ü13 
ou !13. QUO. ooD f r. 3•lA.69 

ou 98 . 500.000 [t•. 

o e 
L'ensemble eles dettes consolidées de toutes les provinces 

s'élevait pas à 1.20 milli.ons en 1.888. 
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DETTES DES DIFFÉRENTES PROVINCES EN 1888 

D ' APRES I'\'!, P . - 1' . CORREI A DE ARAU.T O 

r--· 
----------------------~--------. 

Provinces 

----1--- ------- 1----- -
Auuées RcceLLes pe•·çues Dépenses faiLes 

Amazonc 

~:~.;~,; · · . . :::: :: ::: :::: :: 
l'•auhy ... .. . .. · .. .. .... .. 

ii:~;.:, : ~: ·.::::::::: :: : ·.:::: 
Paral, y~' c-clu -No l'd .. - .. . . . . 
Pcrna01~~~- " • · · · · · ....... . 

Alagoas · · · ·" · · · · · · · · · · 
Se,•gipc ..... . . , . . . . . ... , .. , 
bab.ia ..... . . 
llspirit~:s · · · · . .. . .• . . .. . . . . . 
ll.io-de-J •uHo. .. ... .. . . ... . 
ilf . ancn·o 
sa""'cipc-Ncw; ·~ .. . . . . .... . . 
ll.ut~-C<tthal'lna ... . . , .. . • . . 

•o..G,·anct ... . .. ... •.. . 
San-Paulo e-du-Sud .. .. . . .. . . 

~~~~~·O;·~~·~·:': ': ':.:': ': ':: : : : : : : : 
11Iatto..Q;.~· · · · · · . . . . ....•.. . . 

sso . . . . o . .. ... ... . . o 

1886-87 
1886 
1886-87 
!l8S6-S7 
1886 
1886- 87 
·t S86 
1885-Sn 
1886-87 
18 6-87 
1886- 87 
1885-86 
'1 886 
1887 
1885- 86 
1887-87 
1S85- 86 
1386 
1885-86 
·1886- 87 
1886 

Contos 
1. 939 
3 .268 

716 
:l73 
8 o 
391 
513 

2. 576 
H 2 
800 

3 .0 11 
5H 

4.99·1 
{ .880 

•la(j 
2 . 06 
3.802 

826 
3 .997 

24 0 
302 

3•1 .<169 
ou 98.500 .000 f i'. 

Contos 
1. 779 
2 .~3 5 

767 
319 
975 
4~2 

46·t 
3.iü2 

726 
6iol 

4.111:;7 
•146 

6. 4fi8 
1.146 

386 
2. 972 
4.4'81 

993 
5.04.0 

SolO 
30'1 

39 .1l!l3 
ou 113. DUO. 000 l'l'. 

Les pr . 
La 

1 
°"1nces de !'Amazonas et de Céará n 'en avaient pas. 

de fra c ette flottante de toutes les provinces é tait de 151 mi.llions 
·à la dncs. [l sera intéressant de COIDI)arer cette donble clett e sojt ett . . , 

e lu térteure du Brésil : 
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DETTE INTÉlUEURE AU 31 DÉCEMBHE 1888 

D'APRES LE JO RNAL DO COMMEHCIO 

( Calcul éc~ en contos; !e conto a 2. 800 francs .) 

~----------------------------~---'-

I 
l 

Loi du i5 novembro 1827 
Rio-de-Janeiro . .. ........... . 
Espirilo-Sanlo . . . . . ......... . 

-;.. Bahi a ············· · · · ·· ··· · 
Sergipe ..... . . . ... . ......... 

iil 
Alagóas . . .... . . . . , .. , . . ,,. , . 
Pernambuco 

"' Para byba ... : :: : :: : : :: :: : : : : ... Rio-Grande-do-Norte " ... 
Céar{t ... .... . . ... . . ::: :: : : :: "' o 

" Maranhão ....... . .•..... . .. . -;.. Par(t .. . ....... •. . • • • .. . . . . . 

"' Amazonas ... ,, ... ,., . . ... ... 
'" San-Paulo "' !l Santa-CaLb~,:;;,; ::::::: : : :: :: t=; 

Rio Grande-do-Sul . . . •. .. . . . . 
l'llinas-Geraes ..... . . .. .. ..... 
Matto-Grosso . , . .. .... .. . .. .. 

Rio-de-Janeiro .. •.• , ...•• .... 
Bahia ..... ..... ... ........ . 

~ P ernambuco . . .. ... . . .... .... 

"' Maranhão .. .. ..... ..... ... . . 
m Rio-Grande-do-Sul . . . . ....... "' b Goya1. e:: ·············· · ···· · ·· 

Molto-G rosso .. .. . ... ... . . . .. 
Titres 4 °/o de llio-dc-J aneil·o .. 

Déc>•et n"4.!U4 du 15 septcmb1•e f 868: 
TiLrcs 6 °/o de l'emprtmt nalional. .. 

Dt!c>·et no 7 du 19 juitlet 1879 : 

A~IORTJSSEMENT Total 

Emission Par la !oi de Par la con- en circuiation 

:1 827 ''orsion -------

32•1.085 3.612 5.520 
aH.S93 

s7 
~ 6.956 

181 65 
uo 

7.137 
73 8 10 

270 
2.099 
' 9 

10 
2.369 

o 10 
10 ss7 

200 ].4•11 
78 340 
17 11 

737 
1. 525 

357 
11 63 

58 103 
•15 t. 793 

139 48'1 
5 572 
~ 

a2g.·l19 

12L 
HS 

1.932 
·189 
512 

33~.615 
51 .ass 

51.49tl 161 
29() 

668 
61 
36 
80 
4L 

156 
120 

391.956 

t19 
3.833 6.25•1 ~ 

__:~.:._..:..----- 1 sst .599 
10.357 1g.953 

30 .000 11.04G 

3·1-~ 
5t. sss __ __:1_7._•15_o ___ J3Zoss Titrcs 4 1/2 o f o de !'em prunt national. I--- --

•173 .8J1 38 853 I __. 

L-----------------~----~------· ------~~· 

l 'É• tat au 3 
Soit à la dette extérieure consolidée de 

cembre 1.888 : 

1 dé-
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DET1'E E~<IJ.'f:RmUHE CONSOLIDÉE À U 31 ~ÉCEMBRE 1888 

- ;<; 

'CAPITAl, P:.f\'ú\!llTIF CAPITAL AMORT! * o 
~ ;::; .., 

EMPRUNTS ' -.: ~ 
~-------· --- ,_, 

;; 

~-~éel .I "' o o 

Rêel N<)minal Nominal "' "' 

·--------·· ü 

· .. ~---··-·-De I Liv. sterl. 1863 ; . • Liv. sterl. Liv. sterl. I..~h·. sterl. Liv. s terl. 
1865 •l échon· en 1893 3.300.000 3.S55.!300 . · S.21f;.638 3.556 .300 29,9.000 ; 

1871 - 1902 · 5:ó!ió.bõo· 6.963~800 2.73Ui00 2. 734 :800 4.228.100 
18i5 - 1909 3.000.080 3.459.600 911.936 . 841.100 2.2'18 . 500 
1883 - 1913 5.000.000 5.3Qt -~ ~0 823 . 60S 852 .600 4,118.600 
1886 - 1922 4.àào:·ooo 1.599.600 229.994 259.200 4.340.1100 
1886 - 1 92~ 6.0(IO.Ori0 6. •131.000 65 .062 6'5.100 6.365 .~00 - 1925 6.000.000 ' 6 .29i . 300 6.267.300 

,,~- .. ....... . 32.300 .000 36.907.600 7.816.138 8.309.200 28.598.400 

I *L 
, los ui,~;-~écombre 1888, le gouvern ement impódal :'- fait déposer à la Banque d'Augleterre 
'I :soa, lilo· 05 empl'Unts suivants enLiiwe ment amorL•s et rembom·s6s pa1· lrn: em1>nmt de 6-06;; _000 i87i, !'8.75, 186'3 et 1886 , eu tout 637.500 lú'l'es stcrliugs ou a pcu prês 

fl'ancs, qu'il faüt déduire de la deLte extél'ieure du Brésil. 

En 
l'on. Procédant à cet examen, il ne faut pas perdre de vue que 
111en: afl'aire à un pays jeune, ayant besoin de parfaire rapide
cent. 8011

. outülage industriel et doté de ressources qui commen
de l'aa Pe:ne à être mises en valeur. Déjà le passé peut y répondre 
c0 lllrn.Ven~r, e L les d1videndes distrihués par quelques entre~rises 
Pêen.s erclales et industrielles prouvent que les capitaux euro-

Peuvent trouver au Brésil un placement sCI.r et avantageux : 
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BRE 1888 
DIVIDENDES DES BANQUES, SOCIÉTES, ETC., AU 31 DECEM 

I. - BANQUES 

Banco Auxiliar ... .. ..... . ... . . . ....... . .. . 
Banco do Brazil .. . . .. . ..... . ..... . ....... . 
Banco Commercial . . . ..... . ............... . 
Banco do Commercio ... .................... . 
Banco de Credito Real do Brazil ...........• 
Banco Del Credere ....... . .. . ... . . . ....... . 
Banco Industrial e Mercantil ... . . .......... . 
Banco Internacional do Brazil. . . ........... . 
Banco Popular . . .. . .... .. .... .. .. . ... . .... . 
Banco Rnral e Hypothecario : . .... . ....... . . 
Banco Territorial e Mercantil de Minas . .... . 
English Bank ... .. ........ . .. . .... . .... . .. . 
Banco da Lavoura .... . .................. . . . 
Banco Caixa de Credito Commercial ..•..•••• 

li. - COMPAGNIES n'AsSURANCES 

Alliança ..................... . ..... : ...... . 
Atalaya ................ . ............. . ... . 
Confiança . . . ....... . ... . ....... .. ........ . 
Lealdade ....... . . ... ... . . ..... . . . . .. .. ... . 
Nova-Permanente .. .. . . .. ... .... . ...... . .. . 
Prosperidade . . ...... . .. . ....... . .......... . 
Vigilancia ... . . .............. . . . ..... .. ... . 
Argos Fluminense .... . . .... . .. . . . .......... . 
Fidelidade ......... . .. . .......... . ........ . 
Bonança .... . .... . ..... . ...... . ........... . 
Integridade .. . .. . ....... . .. . .. . . . ... .. .... . 
Garántia .. .. . . .... .. ..... . .... . .... .... . · · · 
Geral de Seguros .. . . . ............. . . . .... · · 
União dos Varegistas ..•........ . ....... · · · • 

UI. - SOCIÉTÉS DIVERSES 

Tissus Carioca ... . ... . ..... . ...... . ....... . 
Commercio e Lavoura . . ..... . .. . ......... · • 

9 pour iOÜ · 

8 
10 
9 

10 
12 
6 

11 
12 
10 

61/5 
6 
8 

10 

--

--

20 pour i OÜ· 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
17 
11 
1.0 
10 

9 
4 
3 

fÜÜ· 1.2 pour 

3 -
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Des six principaux produits qu'expor.te le Brésil - café, sucre 
cotou · . ' ' Clilrs, tabac, caoutchouc - deux , le cafe et le caoutchouc 
ont vu le · d' d' · d ' d . ur exporta t10n grau 1r extraor ma1rement epuis un 
d ern~-siécle; deux autres, le sucre et le tabac, ont vu leur pro-
Uchon s'élargir cousidérablement; et les deux derniers, le 

cotou et les cuirs, ont augmenté d'une maniêre irréguliêre . 

11 
La. production du café occupe d'emblée la premiere place, et 

~ e ~· a fait que grandir depuis un demi-siecle. On peut donner · 
d ne ldée de cette progression par les chiffres suivants, détaillés 
d ans ~n tableau : en 1.839-44, la valeur officielle de cafés exportés 
e onnatt une moyenne quinquennale de õ3 millions 3/4 de francs; 
d n 1849-54, celte moyenne quinquennale était de 89 millions 1/2 
ae fra~cs; eu 1859-64, la moyenne de la période quinquennale 
l:cusatt une valeur de 139 millions 1/2 de francs; en 1869-74, 
de ~aleur de la moyenne quinquennale était de 261. millions if2 
et rancs; en 1879-84, elle était de prês de 350 millions de francs, 
d~ en?n, la moyenne des t1·ois derniêres années, 1884-1887, 
d nnatt pour l'exportation des cafés la moyeune de 443 milljons 1/2 
e z,ancs, comme valeur officielJe . 

r b exportation de caoutchouc est devenue également considé
pa le, et s'es t développée surtout depuis vingt ans . L'exporta.tion 

0~ ~oyennes quinquennales donne : pour 1839-4,1, une valeur 

4 c.1e~le de 700.00(} francs à peine; pour 1849-54, une valeur de 
fr Inllhons de francs; pour 1859-64, une valeur de 9 millions de 

18a._ncs; pour 1869-74, une valeur de 30 millions de francs; pour 

1 '.
9-84, tine valeU!' de 34 millions; et, enfio, pour la période de 

rozs an · l d l' · ac s, ecoulée de 1884 à 1887, a moyenne e exportat10n 
c~se un chiffre de 26 millions de h·ancs, com me valeur officie Ue. 

l' aus une publication récente, on a semblé mettre en doute 
e:{ortaf.ion de 13.800.000 kilog. de caoutchouc, que je donnais 
dé 

1
882 ~our les provinces de Pará et de !'Amazonas. Aussi dois-je 

d c al'er lei de nouveau que les chif!res of(iciels pour l'année 1888 
p onneut une exportationde 15.003.67 4kilog., dont 12.888.61.1. kilog. ;nr Pará et 2 .1.15 .063 kilog. pour Manáos, chef-lieu de la pro
e ~ce de l'Amazonas. Ce chiffre pourra paraitre encare plus 
h xh :aorclinaire, car en Europe on s'habitue difficilement à ces 
l' enorn~n · · · d t · l'A · se 

1 
"' es economiques, qm onnen a mazome, en une 

Pa~ le a~née, une exportation de plus de 30 ki1og . de caoutchouc 
1abitant. 

la L'exportation du sucre de canne ne s'est pas ralentie, malgré 
~n~ . 

Offl . rrence du sucre de betterave de l'Europe. La. valeur 
1~elle d . onne par moyennes qmnquennales: en 1839-44, 29 
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millions 1/2 de francs; en·1849-44, 45 millions; en 1859-64, 51 :nil
lions ; en 1869-7 4, 119 millions; en 1879-84, plus de -!39 rnilllo~s 
de francs; et, enfin, pour la période de t1·ois ans, de 1.884 à 18 ; 
une moyenne de plus de 50 millions de francs, comme -valeU 
officielle . 

d' que L'exportation des tabacs a augmenté également. Tan 15 ít 
la moyenne des cinq années écoulées de 1839 à 1.844 accusa 
une exportation de un peu plus ele 2 millions à peine cornrne ~:~ 
leur officielle, la derniêre période offre une moyenne d'expor 
tion s'élevant à plus de 18 millions de francs. . . deS 

Le coton et les cuirs présentent une ex.portation sujetLe a 
oscillations. · n 

Pour le cotou, le Brésil a surtout développé sa · produC~10ll 
É . . cesstD ' alors que les tats-Ums, engagés dans la guerre de se tte 

ne pouvaient pas approvisionner les marchés européens. A .cede 
époque (1864-69), le Brésil parvint à une exportation de pres n
de 98 millions de feancs de coton. Pendant la période quinqnede 
nale de 1869-74, l'ex.portation se maintint encore à plu\st 
94 millions. Depuis, elle a diminué eles deux tiers, et ce n 
que maintenant qu'elle tend à se relever. 

PRINCIPA UX PH.ODUITS 

DE 1839 A. 1881, 
EXPORTi'>S DU BRÉSIL, PAR MOYENNES QUJNQUENNALES, 

D 1APRES M. P . - F. CORREIA DE ARAUJO 

(Valeur oflioielle cn contos de réis.) __, 
Périodcs de 5 ans Cafó Sucre Coton Cuirs Tabac -

Caoutchouc 

----Contos Contos Contos Contos ConLos 
Contos 

210 
1839-1•1 ........... 18 .271 10.293 3.646 3 . •182 751 229 
18<14-49 .... ... ... . 21.492 H . 99•1 3.284 4.868 909 1.452 
1849-51.. .. . .... . . 31.289 15.777 5. 129 •1.696 1.571 1.967 
1854-59 ...... . ... . 48.850 22.653 5.955 7.211 2.592 3,158 
1859- 64 ........... 61.8'71 17.888 13.052 8.605 4.200 5.920 
186<1-69 •. ....•. . .. 73.8iH 10.805 34.195 8.9 19 4.582 lO . 494 
1869-H .......... . 91.625 2U6o 33 .171 10.-193 6.556 10. •193 
1874-79 . . ......... 115.960 22.116 12.017 ~. 777 5.958 1!.9•19 
1819-81. ......... . 121.975 31.215 9.011 6.783 6. 559 - ----1\loycnnc des 

Lrois derniêres années 

1884-1887 ......... 154.717 6.018 6.751 
g.085 

1.7 . 654 10.811 ------
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. Pour les cuirs, on remarque les mêm es fluctuations. La pé
r~·de la plns solide a é té celle de 1869-74, qui a présen té un 
~· Iffre d'exportalion d'un tiers plus élevé que celui de l'exporta-
lon de l d . . . d a ermêre peno e. 
D .A. l' exporlalion, nos ventes sont faites surtout aux Etats-

Uls, qui preunent une grande parlie de nos cafés el de nos 
~aoutchoucs bruts. A l 'impor ta tion, n~s achats profitent d'abord 
l•ux A.n glais, puis aux Francais ensuite aux Allemands, aux 
JJel .. ' . 
L ges, aux Portugais, eLe. Mais l 'Allemagne gagne du terram 
0

1
us les j ours, comme naus le con staterons tout à l'h.eme, et 

e le a clé · ' · · · · · l 1 ja reuss1 à battre les França1s sur noLre prmc1pa e p ace 
comrnerciale, celle de Rio-de-Janeiro. 

Cüi\1MER.CE INTERNATIONAL DE LA PLACE DE RIO-DE-JANEIRO 

(En contos ele r éis). 

ExERCICE 1878-1.879 

Puys Importation Expor tation 
Contos Contos 

1. 
Grancle-Bretagne 35.1.32 1'Z.732 

~. France . ... · · • 
1.6.984 13.000 3. ~Hema~~~ ·. ·. : ·. : : : : : : ·. : : 8.093 1.0.087 4. 

5. •tats-Unis .... ..... .... 7. 484 57.805 

6. 
Portugal. ... . ... .. ..... 5 .7::>4 3.363 

7. République Argentine ... 5 .516 1.. 259 

8. ~elgique . . ... . .... ..... 5·'?232 3. 974, 
9 I ruguay ....... .... . ... 4.420 1.. 255 

· talie 900 228 10 · lndo-C·l; ......... · · · · · .. 
11 me .. .. ........ 245 )) 

· A1.ltres 1.269 2.358 pays . ... . ... ... 

Total. ... .. .. . . .. . 91.029 1.06 .061 



4.58 LE BRÉSIL EN 1889, 

EXERCICE 1886-1887 

l"ays 

1 . Grande-Bretagne ...... . 
2 . Allemagne ..... . ....... . 
3. Ft·ance ............... . 
4. ÉLats-Unis ........... . . 
5. Por Lugal. . . ....... . .. . . 
6. BcJgique ............ . . . 
7. Uruguay . . ... . ... . . -... . 
8. Ré publique Argentine .. . 
9. Indo-Chine .......... .. . 

1 O. H alie .. - ... . ....... .. . . 
1-1. Autres pays ... . ....... . 

ToLal 

lmportation 
Contos 

45.425 
13.125 
13 .124 
9.046 
6.920 
6 .293 
4 .622 
3.109 
1.012 
1.004 
1 .906 

105.586 

DE JUILLET A DÉCEMBRE 1887 

Pays 

1. Grande-Bretagne . . ....• 
2 . Fran c e . . . ............ . 
3. Allemagne . . .... .. .... . 
4. Uruguay. . ...... . .... . 
5. États-Unis ......... . .. . 
6. République Argentina .. . 
7. Portugal. ....... . ..... . 
8 . Belgique . ........ . .. . . . 
9. Indo-Chine .. . ........ . 

10. ILalie ... . .... . . . .... . . . 
H. Autres pays ....... . ... . 

Tola!. ..... . , . . . . . 

lmportation 
Contos 

20.807 
6 .984 
6.064 
5 .357 
4.088 
3.898 
3.887 
2.989 

879 
534 
650 

56.197 

Exporta.tion 
Contos 

9.123 
13.914 
8.294 

62.912 
1.553 
2.627 

782 
2.571 

)) 

1..522 
7.226 -uo.524 

Exportstion 
contos 

2.803 
2.023 
2.698 

53.4 
23.000 
1.380 

501 
818 

)) 

6õ0 
5.802 
~ 
40.209 

C t 1 A l 
. . . d' . 1 1' d'e:::nbléB e son es ng ms, at-Je It, qm c 1ez naus occupei L _ 1 is 

le premier rang comme vendeurs, et ce sont des navires ang a _ 
· · . . . . arch8111 

qm ope1 en L le transport de la plus grande parhe des me 
dises que nous achetons au cleh~rs. 
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MOUVEMENT DU PORT DE RIO-DE-JANEIRO 
DEPUIS 10 ANS -

~TRÉES AU LONG-COURS SORTIES AU LONG-COURS 

Annéos, Nm•ires. Tonneam. Années. Na vires . Tonneaui\ . --18~9 1.3!3 1.075.847 1879 1.127 I. 059.115 1880 1.297 1.069. 186 ISSO I. 083 1.006. 719 1881 
18~2 

1.285 1. 125.059 1881 1.121 1.117.1 37 

1'883 1.288 1.197 .671 1882 1.064 l.UO A39 

1884 1.218 1. 220.332 1883 1.067 1. 207 .821 

1885 1.2•15 1· 28l.388 1884 1.111 I .233.096 

1886 1.263 1. 323.905 1865 1.105 1. 2S3 .264 

1881 1.232 1. 359.993 1886 1.037 1. 230 .4•13 

1888 
1.102 t. 235 .2~2 1887 82•1 1. Ool?. 875 
1.196 1. 495.410 1888 1.012 1. 407. 239 ,...___ 

~RÉES PAR CABOTAGE SORTIES PAR CABOTAGE 
Années V T 

Total. Tonucaux. Années. Voiliers Vapeurs Total. Tormeaux . ----:, OI •ers Vapem·s --- ----- --- ---- - - - --
1 79 1.089 539 1.628 5!3 .564 1879 1.316 5.J1 1.857 601. 79(l 1s~0 
18Sl 919 490 1.<1.09 •149. 906 1880 1.1<11 491 1.632 511.448 

880 5i6 1881 1.100 
I 

531 1.631 519.019 1882 1.'156 450.662 
'!883 83•1 G05 1.<139 400.130 1882 1.040 .602 1 .1).12 535.558 

188·1 816 598 1.'114 454.739 1E83 99D 589 1.588 540.891 

1885 76•1 582 '1.3<16 170.251 188:! 913 586 1.'199 518 .833 

1886 782 617 1.399 478.819 1885 966 614 1.580 540.939 

188? 686 661 •1.3<17 489 .487 1886 831 669 1.500 570.987 

1888 578 625 1.203 502 . •152 1887 833 678 1. 511 650.698 
475 671 l.HG 560.238 1888 685 69•1 1.3í9 638 .14.1 --

MOUVEMENT DU PORT DE RIO-DE-JANEIRO EN 1.888 

NAVlGATlON 

Ja Entrées: 1.193 na-vires. 
ugaage : i. 487.652 tonnes. 

Anglais 
!'{ ··- ...... ... .. 

orwégiens 
Amér' · · · · · · · · · · · 
]1. lCams du Nord .. 

ançais 
Alletnanct~ · · · · · · · · · · · 
Italiens ~ · · · · · · · · · · · 
llelges. : : · · · · · · · · · · · -
Port .. . ...... . .. . 

Ugn.ts . . ..... . ... . 

417 
152 

70 
1õ2 
140 
86 
õO 
39 

.AliJ LONG COURS· 

Sorties: 1 . . 040 na vires. 
Jaugeage : 1.369.3õ3 tonnes. 

Anglais .. ..... .. .. . . . 
N orwégiens .. ..... . . . 
Américains du Nord .. 
Français ... . . . . .. . . . . 
Allemands . .... . . ... . 
ltaliens ....... . . . .. . . 
Belges . . . ..... .. .... . 
Portugais . . . .. .... _ .. 

376 
1.49 

68 
149 
1.13 
82 
30 
1.7 
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NAYIGATION DE CABOTAGE 

Entrées: 1.. 279 na vires. Sorties : 1.. 361. na vires. 
Jaugeage: 560.61.9 tonnes. 

Brésiliens ........ .. . . 
Anglais ..... . .. . .... . 
Allemands .. . ... . ... . 
Français ... . ... .. ... . 
Norwégiens .. .. . . ... . 
Suédois .. . ... . .. . . . . . 
Portugais . .......... . 
Danois . . .... . . . .... . 
Américains du Nord .. 
Jtaliens . . ... .. ...... . 

9n9 
98 
72 

35 
28 
1.8 
1.4 
u 
1.7 
8 

J 63-h .• 063 tonnes. augeage: x 

Brésiliens .. .. ...... · · 
Anglais .. ... .. . ... . · · 
Allemands ......... · · 
Français .. . . . . . . . . · · · 
Norwégiens ... . .. · · · · 
Suéclois ....... .. . . · · · 
Portugais ......... · · · 
Danois . . . . ...... · · · · 
Américains du No1·d. · 
Italiens ......... . · · · · 

944 
. 1.32 

85 
31 
33 
17 
3'1 
1.0 
34 
7 

J ·s 
Cette suprématie des Anglais com me vendeurs sur nos marc 

1
e 

i~resse 
s'explique tout naturellement. L'Angleterre est devenue ma de 
de nos places d'importation; elle y vencllal'gement ses tissu~ Jle 
cotou et de laine, ses fers, ses aciers, ses charbons, parce q.u ~es 
ne craint pas d'aventurer ses capitaux, parce qu'clle ouv1

1
6.d'Lé 

•t, SO L ~ 
crédits assez larges à ses clients, parce qu'elle conna1 w. d" ne 
et l'élasticité eles finances du Brésil, dont les principaux. fon " is 
sont même pas cotés à la Bom·se de Paris! Les Anglais, dep~es 
plus d'un demi-siecle, se son~ fait les commanditaires de tou us 
nos grandes entreprises. C'est sur la place de Londres que 

110
er

réalisons les grandes opéra~ions de crédit qu'exige le paus 
fectionnemen~ de no~re outillage national. C'est la que 

11
tre

payons les coupons de notre deLte extérieure, et nous Y en 
tenons même une succursale de notre Trésor. . t 'rêLS, 

Enagissant de la so!'te, ils n'ont cherché que leurs 1~ ,:pri::5 
mais l'évenement a prouvé qu'ils ne s'élaient pas trompés. lacés 
la FortnightZ.y Review, co: des centaines ele millions, prêtés 0.n,Ps , 0 • 

"t llsue "' pendant les années de flévre finauciere, par les capt a eau· 
glais, la plus grande padie a é~é envoyée dans le No~v sol
Monde, et y a été jetée en pure perte. Même les ÉtaLs-~nts;,u11e · térets u vables comme nation, ont négligé de payer les ll1 ,

5 
cbe-

b t. d . . . , dans leur t onne par te es capüaux brüanmques ~ngages . 
8
· c'es 

mins de fer. S'il en a été ainsi dans la grande Répubhqu ' 
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bien pis dans les autres cnntrées de l' Amérique : Mexique, Pérou, 
Druguay, Guatémala, Honduras, Costa-Rica, Equateur, Bolivie, 
autant de noms devenus synonymes, de banqueroute ou d'insol
vabilité. Aussi Ie plus souvent le capitalista a-t-il enveloppé dans 
l<ll mêtne déflance toutes les affaires sud-américaines, les bonnes, 
les mauvaises et les médiocres. Il a trop oublié les exceptions à 
cette regle. Le Brésil, par exemple, a toujours fidelement remp1i 
ses engagements. » Et la Revue anglaise ajoute, en guise de 
conclnsion : « Dans les chemins de fer du Brésil seulement, les 
:apitalistes anglais ont gagné, depuis trente ans, la somme 
enoi'me de 135 millions de francs, qui leur rapporte 6 à 7 pour 
100 cl'intérêts . » 

3 !J.En . ~omme, le commerce anglais ave~ .le Bré:il s'élev: à 
d 0 l m~l~wns de francs par an, dont 128 mllhons d'unportatwns 
u l3resl} et 176 millions d'exportations pour le Brésil. 

cl' L~ _J:<'rance ne fa~t avec nol~s. que pour 1. 7.8 :nillions de r:ancs 
alfau es : elle ache te au Bresll pour 8~ mllhons de prodmts -i6 millions de moins que l'Angleterre, 4.3 millions de moins que 

1
85 Etats-Unis; et elle ,·end au Brésil pour 96 millions de francs, 

/ millions de plus qu'elle n'y achete, 80 millions de moins que 
Angleterre. 

4u L'.Allemagne ne vient qu'aprés, avec un commerce total de 
u millions de francs, quatre fois inférieur à celui de la France. 

Quant aux Etats-Unis, nous leur vendons beaucoup plus que 
n~us leur achetons. Nos échanges avec eux s'élevent à 145 
~tllions de francs dont -125 millions d'exportation du Brésil et 
0 

millions à pein~ cl'importation pbur ú~ Brésil. 
Puis, viennent la Belgique et le Portugal. 
~Vec le Portugal , on s'explique aisément nos grandes tram

sacLions. Le Brésil n'est qu'un lambeau d'e terre lusitanienne 
cousn aux flancs de I'Américrue du sud; nous parlons sa lang:ue · 
not . · . " ' 
d ~s a:'ons son s~n? dans les vemes; 1l n?~~ a .donn~ notre 
f Y astte, notre rehgwn, nos mceurs, notre ClVIhsatiOn ; 11 nous 
ournit encore Ies bras de ses enfants . Mais la Belgique l Elle fait 

avec nous plus ele transactions que tons les pays d'Europe, à l'ex
ception ele l'Angletene et de la France, parce que ce petit pays 
est Par d · · '1 · ,. · venu à fabriquer eles pro mts Slllll a1res aux nótres, et 
qu~lles vendà meilleur compte, à cause du bon marché de sa 
lb.aln d'c:e . . d . .cr. • 'I ·uvre; parce qu'll etu re nos au:atres: 1 y a peu de temps, 
quand la C · 1 · d d R' · 
h • . ompagme ang a1se u gaz e 10 a vu exp1rer son 
.t'l'lVIleo·e ' · b I · 1' l o , c e~t une compagme e ge qm a remp acée. 
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Mais cette question de la concurrence demande de noLweaux 
développements. ' 
· En ce moment, la France a surtout devant elle trais concur

rents sérieux sur nos marchés: les Belges, les Allemands et leS 
Italiens. Ces deux derniers principalement. 

L'Italien dispose d'une arme terrible pour l'évio.cer de nos 
places. L'ltalien émigre . Il émigre tellement que M. Crispi ve~t 
Y mettre le holà a~ moyen d'une loi p1·omulguée le 30 de~ 
cembre 1888. Jusqu'en 1876, on connaissait peu la val~Ul 
de l 'immigrant italien parmi nous. En ce temps-là, naus n en 
recevions pas un millier par an. Or, en 188', naus en avons reçu 
35,000 .et, dans le cours de l'année 1888 nous en avons reçu 
100.000. Inutile ele faire ressortir l'import;nce de cet exode, no? 
seul~ment p~ur .re B1:ésil, ~ui conquiert de nouveaux bras,. ma~~ 
auss1 pour I Itahe qm essmme des clients pour ses produrts 
pour son industrie, tout en alimentant sa marine marchande e: 
en déversant le trop plein de sa population sur un pays jeune e 
riche. . 

L'Allemand, lui aussi, émigre, et il émigre beaucoup. Dep~: 
de longues années, il a appris le chemin de quelques-u.c.es 

5 
nos provinces du Midi, ou le climat est plus tempéré. Quelque 
centaines de mille d'entre eux se trouvent fixés à Sab.ta-Célltb~
rina, à Paraná et principalement dans le Rio-Grande-du-Sudf:r~ 
leurs descendants, connus sous le nom de Teutons, sont .5 

B . ·r mal 
nombreux. Or, non seulement l'Allemand émigre au resl' ll 

encore il y cherche par tous les moyens des débouchés pour soe 
commerce. En 1881, les Allemands ont organisé à Porto-Al~g!' ~ 
chef-lieu de la province de Rio-Grande-du-Sud, une expo.sltlOs 
desLinée à nous faire connaitre les prodlilits de leurs fabrl~~ee~ 
Deux ans apres, ils ont ouvert à Berlin une exposition de rnah~r t 
b . '1' . . urralell res1 1ennes, en chois1ssant de préférence celles qm P0 u-
être utilisées immédiatement par leur industrie. En !886, Jl~.o. 
velle exposition à Berlin, oil figuraient, cataloguées ave c 

50ce~ 
toutes les m.atieres premiéres de l'Amérique du Sud. Toutes ide 
tentatives ont été faites par l'initiative privée, sans :aucune a 
de notre part. 

Ce n'est pas tout. 1 
E Peu à a 

n 1887, j'ai eu la bonne fortune de parcourir, un . dn 
vapeur, il est vrai- sans jeu de mots - trei.ze provinces urs 
Brésil. Dans l'une des plus reculée~; j'ai trouvé trois voyageeu:l!. 
de commerce. Ils étaient tous Français, mais deux d'entre 
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~oyageaient pour le compte de maisons allemandes de Paris . Seul 
e troisiême voyageur parcourait notre pays pour la maison 
Amédée Prince et Cie . 

. ~uelles sont les conséquences de cette propaganda aussi active 
q~ lntelligente ? _ En 1.883, la France vendait à notre pre
mler marché, à celui de Rio-de-Janeiro, des ma1:chandises 
P?ur une valeur annuelle de 42 millions de francs, l'Allemagne 
n Y vendait que pour 21. millions de francs, juste la moitié. Oi·, 
~endant l'année 1887, l'Allemagne a atteint le chiffre des ventes 

h
e.la Frauce à Rio-de-Janeiro; elle a même dépassé un peu ce 

c lfl're. 

d 
Ces phénomênes économiques ne sont pas l'effet du hasard ou 

e r· . 
. lntngue. Ils ont des cam:es naturelles, fatales . Un peuple ne 

~~Intient ses débouchés commerciaux U.ans les pays neufs et 
01

ntains que de deux manieres: en leur fournissant des capitaux 
ou en leur envoyant des bras. L'Italie, le Portugal et l'Allemagne 
nous donnent les bras dont nous avons besoin. L'Angleterre 
nous fournit les capitaux nécessaires à notre outillage. La France 
~e nous fournit ni bras ni capitaux. Bien plus: une circulaire du 

ouvernement du 16 mai interdit l'émigration pour le Brésil, et 
~otre principal article d'exportation, le café, est frappé en France 
u droit exhorbitant de 1 fr. 56 par kilogr. 

d' Or, qui dit commerce dit échange, et les échanges ne sont 
lCtés que par l'intérêt . 

. LaFranceagira donc sagement en supprimant celte prohibition 
qu1 n'a · d l · d' · · e . eu sa rai.son d'être que ans e capnce un m1mstre, et 
cu ~tudiant les moyens de dégrever un peu le café. Qu'elle ne 
éra~gne rien, d'ailleurs : nous ne lui demanderons pas des 
lllmlgrants. Nous savons que, malheureusement, elle n'est pas en 
d .esure de nous en fournir . La France a trop oublié cet axiome 
s~lll.~g~aphique : la natalité d'un peuple est en raison directe de 
ra~l emJgration. L'Ital·ien émigre dans des proportions considé
lll es, et la populution du royaume croiL tous les jours . L'Alle-

and ém1· 1 · d I' · d' L'A.n . gre et a populatwn e empue ne cesse augmenter. 
G glals est partout dans le monde, et la population de la 

raude-B t . .. 1
01

, re agne n'en souffre pas. Il y a moms de deux swcles, 
J.i1r sque les Français émigraient hardiment, la population de la 
io~nce. représentait 38 pour 100 eles habitants de l'Europe . De nos 
rep ~~' lls sont devenus casaniers, et la population de la France ne 
euriesente plus que H pour 1.00 de l'ensemble de la population 

Opéenne. 
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Et, cependant, les Français n'ont pas dégénéré. lls sont tou· 
jours les inlrépides pionniers d'autt·efois, et je vais en donner 00 

exemple consolateur. , 
Il y a dans l'Amérique du Sud deux régions situées à ~ót: 

I' une ele l'autre, même milieu, climat à peu prês identiq~e.1.0~11 
appartient au Brésil; c'est l'Amazonie. L'autre appartieiÜ a t 
France, c'est la Guyane française. Hé hien; les l''rançats . 0~11 
échoué en Guyane; mais ils ont réussi en Amazonie. Là ou 'a. 
France a prodigué, sans compter, son sang et son ?r, el~e ~le 
obtenu que les plus maigres résultats. L à, au con tt·a1re, ou e 

11 
n'a rien dépensé pour son profH ou pom sa gloire, ell~ a:. 
peuple ami qui comprend sa langue, qui lit ses livres, qtu 50 ui 
haite le développement pacifique de son influence moral e, eL q e 
va chercher ses colons commerciaux et industriais eu Frai1C/ 
peudant qu'à Cayenoe, hier encare, on parlait d'aller les ch_

8
._ 

h · l z· A p · •· · ·e bresJ c er parm1 es coo zes. ará et à Manáos, sur le terrHOll Ia 
lien, il y a plus de ma.isons françaises que dans la Guyaue, et .. _ 

. . . bresJ 
France faü quatre fo1s plus ele commerce avec l'Amazon1e 
lienne qu'a.vec la colonie cl'à cóté. 

. . ricbe, m remarquez que dans toule cette région bréslhenne . ·ait 
prospere, vivante, la Ré publique possêde- non, on nele c~?~1 

é! 
pas! - un agent consulaire ! même pas un vice-consul rétil 

0

113 
Et, apres tous ces faits, on s'étonne que la Belgique, q~eceJ' 

petit Portugal, crue l'Italie, crue l'Allemagne parviennent à éV!PnoJ' 
''bon v la France peu i\ peu de nos marchés! Il faudrait plutót 5 e c re 

du chiffre relativement considérable de ses transactions ave d 
Brésil. Il faudrait plulót se demandar pourq-uoi elle no~s ty:e~ 
en 1884, pour 62 millions 1/2 de marchandises, autant qu à ~t 58 
ses colonies réunies, l'Algérie exceptée. Il iaudrait P~~t ·.

0 
à 

demand:r pourquoi elle nous ven.d,_ à nous qu~ somm~s 51· u~1 ~ui · 
nous qm ne comptons que 1.4 mllhons d'habrtants, à no uis
vivons tant dédaignés, presque quatre fois autant ~u_'à. lad'habi· 
sante Russie, qui est à ses portes, qui comple '100 mllh~ns 18g4, 
tants, qui est choyée et prónée ele tous cótés. Car 51• e~ de 62 
elle a exporló au Brésil eles marchandises pour 1:1ne valeur nnée• 
millions 1/2, elle n'a exporté en Russie, pendant la même ~ur la 
que pour une valeur de 13 millions, presque autanL que P 
Gréce I }eau~ 

Si elle garde encare une excellente situation da~s ~o~ ~a~avan
d'importa~ion, ai sa clientêle parmi nous n'a pas diminue 
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tage , , . 

' c est qu elle possede encare deux sortes de commis voya-
geurs qui la font connaitre . 
c· Les premiers, ce sont ses hommes de lettres : ses roman
telers aclmirahles, ses inimitables auteurs dramati.ques. Ils expor-

nties 'd · . . trou. 1 ees frança1ses, un artiCle três clemandé; et, par la 
d' ee que font leurs ceuvres, passent les ballots ele marchan-
tses Ce l . 

to · 8 1ommes de plume font plus pour son commerce que .· 
utes se l . l . et . s c 1ambres syndtcales et que tout son corps consu au·e, 

11 Slla rue du Sentiet· était reconnaissante, elle leur donnerait 
ne Pat·ti · · L C.Jpa.hon dans ses 11énéfices. 

da . es sec0nds, ce sont nous, les Bl'ésiliens, qui avons été élevés 
h@~\ce. pays, qui avons ap?ris sa belle langue, qui aimon: son 
blia~]eahté cha:rmante, et qm gardons éternellement le goüt wou-

. des chos•?s françaises. 
Les Fra . . l '"I ' trent ?Ça1s ne v1ennent guêre c 1ez nous, ou, s 1 s s y mon-

not Parfo1s, c'est pour donner, à leur retour, une caPicature de 
C'e;: pa?'s, comme celles de feu Biart et de feu Gustave Aymard. 
l'éce tmeme un faiL remarquahle que toutes les p1o1blicaLions 
tion ~ es sur le Brésil, faitt:Js par eles voyageurs français, àl'excep
Vau e cel'les de M. Condreau, sont infiniment inférieures aux. tra
Plu xd~e Ferdinand Denis et d'Aug. de Saint-Hilaire, parus il y a 
~ _un denli-siecle. 

eo 8 als le Brésil marche, et heureux ceux qui s'ass0cieront à son 
., 0t' I !: . 

ncessu patuit deus. 

30 
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CHAPITRE XV 

l'>OST:E;s, 'FÊLÊGR.A PHES ET TÉLEPHONE S t 

Par M. F-J. DE SANTA- ANNA NERY 

inc~ans le Brésil colonial, le service des postes était chose 
des nnlle. Au Brésil comme en Portugal, l'exploitation du service 
Parti~~~rriers était confiée j usqu 'à la fin du xvrnc siêcle à des 
C'est hers, et la familles Gomes da Motta en avait le monopole. 
te1•6 d:n i 79~- seu~ement que ce servi,~e resta à la charge du minis
Saise 8 a:ffall'es etrangêres de Portugal. Lorque la Cour portu
Ser'Vi alla s'établir à Rio-de-Janeiro en 1808, un semblant de 
J:lala,oce P0 stal fut organisé et commença à fonctionner dans le 
J:lala~s ele la ville (Paço ela Cidade) . Plus tard, on le transporta au 
d'hu;s eles gouverneurs, édifice situé dans la rue Direita (aujour
On i~ rue 1 o de Março), et qui n'existe plus. Ilyresta jusqu'en 1878" 
O"U ensbaUa alors la direction générale des postes dans le bâ.timent 
lrais; se trouve encare aujourd'hui, et que l'on a éclifié àgrands 

ans ce bu' C' L. 

des 1 etst depuis 1844 seulement que le service de la distribution 
A e kes a commencé à Rio-de-Janeiro et dans les villes. 

Ses sePa~tir de 1875, l'administration des postes a amélioré tons 
à.les l'Vices, grâce à M. Plinio d'Oliveira:, et M. Paes-Leme cherche 

:Perfectionner davantage tons les jours. 

~~·/·~~~r .les Postes, nous devons quelques renseignernents précieux ' à 
1~1le su~UJ.:iuo ~erzedello, qui a bieJl voulu nous. envoyer une ~otice bisto
~llceneuts 1~ servrce postal au Brésil. Tous nos c.b1ffres sont pmsés. dans ~es 

nes-Leme l: apports officiels du directeur général des postes, M. Lmz Betun ,. 
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Outre la rlirec tion générale de Rio-de-Janeiro, on corn~te d~~~ 
t out le Brésil Hl administrations d es postes et plus de 2· , 
I @f.\ pl0J65· 
age nces postales, ave c UU personnel de ]illUS de 6.0 ' 1!1 ,em teS 

L'adminis tra tiem des postes a eu, d e]_!l uis vingt ans, les recet )' 
. . f' ocs . 

' et les dépenses suivautes calculées en contos de 1··éis (2.858 r& 

Années. Recettes. Dépenses • 

1866-67 547 692 

1.867-68 586 7'67 

1.868-69 639 760 

1.869-70 700 733 

1.870-71. 718 778 

1871-72 812 966 

1.87~-73 882 1.. 022 

1873-74 942 -I .H9 

1874-75 1. .018 i.25Õ 

1.875-76 1..044 1..431 

1876-77 1..092 1. .49i 

1.877-78 1. . 146 1. .. <311' 

1.878-79 1.2-14 1. . 718 

1.879-80 1 . 303 1 .724 

1880-81. L .442 1 .687 

1.88-1 -82 1..514 1..8-14 

1.882-83 :L. 647 2 ,1.54 

1.883-84 1..718 2.260 

1884-8;) 1..999 2 .267 

1.885-86 1..897 2 .393 

1.886-87:l . 3.064 3.320 

cléficl~ 
A premiere vue, il semble qu'il y ai t, lou s les ans, un r res 

plus ou moins considéeable . ll n' en es~ tien cependant, caLe Ia 
receltcs ne comprennen t pas le hansport grat uit de tonr 1oo 
correspon.dance officielle, laq uelJ e t'6pre'sente plus de 30 polls [eS 
d · 1'nc[ an ' e toute la correspontlance Lransport~r5. Depu1s c . de ·tOS 
rccettes tle l'atlministration d es postes ont au grnc nLe 
pour 1.00. 'L: 

. . 't rnrne stn 
Le mouvement des mandats postaux se réparL1 · co 

L Trois semestres. 
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Années. Nombre. Mon!ant en contos .de réis 

1866-67. 33 2 
1867-68. 163 9 
1868-69. 408 20 
1869-70. 458 24 
1870-71. 568 30 
1871.-72. 780 45 
1872-73. 983 52 
1873-74. 1.205 6../i. 
1874-75. 1 .250 63 
1875-76. 1.393 73 
1876-77 . 1.850 105 
1877-78. 3.176 174 
1878-79 . 3 . 67_1i 189 
1879-80. 4 .499 236 
18&0-81.. 8.084 6~8 
18lH-82. 9.663 841. 
1882-83. 1i.324 1.042 
1883-8.r~. 1.236 
1884-85. 1.033 
1885-86 . 
1886-87. 1.712 

v .. 
le 

01
c1 également le mouvement de la C01'1'espondance nentlant 

s s ' ept derniêres années : . 

Années. Réceptions. Expéditions. 

1880-81. 8. 8i1. 257 11.578.740 
1881-82 9.8'83. 701 13 .699 .649 
1882-83 H.G61.558 13.150 .693 
1883-84 )) )) 

1884-85 13 .222 .856 19.153.769 
1885-86 14.674.162 20.302.721 
1886-87 23.336 .420 32.233.686 

bept. 1' 
triplé 118 année 1880-81, le mouvement des conrespondances a 
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D'aprês le Rapport présenté au Parlement, en maí 1888bl~~ 
le ministre de l'agriculture, du commerce et des trav~ux pu {ors 
M. Rodrigo Augusto d'a Silva, les lignes télégraphlq~es ~tres 
existantes mesuraient l'étendue totale de 1.0 .633 k~lo!ll~tres 
41.1. mêtres, ayant un dévelóppement 'de 1.8.363 k!lo!lle uis 
902 m êtres de fils, reliant entre elles 1. 70 stations, _de~ale 
Jaguarão, sur la frontiêre du Brésil avec la République one~á il 
de l 'Uruguay, jusqu'à Belem, chef-lieu de la province de pai[l;llt 
l'embouchure de l'Amazone. La ligue générale, dont se détac ·I'e: 
différents embranchements, dessert tout le littoral de l'Eil1P

1 
hi· 

·rg-ra.P à Uruguayana et à Jaguarão eUe se relie aux ligues te e en· 
ques de la République de l'Uruguay et de la Républiqu~ Ar~tres 
tine. De Jaguarão à Belem la ligne mesure 6.903 kÜOIIl~i[o· 
560 mêtres d'étendue, avec le développement de 13.262 

170 
métres 33 mêtres de fils ; sur ce parcours, on trouveâbles 
stations, comprenant 47 kUomêtr~s 684 metres de ~ 

5 
il 

tuaire ' servant à traverser des fleuves, des baies et des es toS, 
Pelotas, Porto-·Alegre, Estreito (Santa-Catha:rina), ILajahy, Sa~aJl' 
la baie de Rio, Mangaratiba, et les Tios de São-João et de 
F~ancisco (nord). 

0re 
Les seuls chefs-lieux J.e province qui ne soient pas ~~a~to' 

desservis par le télégraphe sont ceux des provinces de
1 

r colls
Gros~o, Goyaz e~ Amazo_nas .. Mai~, on pousse activement aMa.tto~ 
trucbon de la hgne qm dolt reher San-Paulo à Cuyabá. ( e qui 
Grosso), et une concession a été demandée pour une Itgn 
iraitjusqu'à lVIanáos (Amazonas). ·cte un 

Outre ces lignes, appa,rtenant à l:État, le Brésil P055~ CoJ11· 
certain nombre de ligoes télégraphiques appartenant aux :Jllble 
pagnies de chemins de.fer. On calcule qu'elles possêdent ense 
un réseau de 7.000 kilometres de ligues. câble 

Le Brésil se trouve relié à l'Américrue du Sud ~ar ~-~ue de 
sous-marin qui va de Bel em (Pará) à lVIontevicleo (R~ pu~~ :Bécife 
l'Uruguay); à l'Europe, par un câble sous-marin, qui va. États· 
(Pe_rnambuco) à Lisbonne, et il_ le . sera bientót avec ;~~par la 
Ums par un câble allant de Vu;eu (Pará) à New-Yo 
Guyane et les AnLilles . )11J1les, 

tél 'o-ra 
Le tableau suivant fait connai:tre le n0mbre de 80dépenses 

le nombre de mots, la r.ecette Lotale et l'excédant des de contos 
sur les recettes, depuis 26 ans. Le calcul est fait en 
?'éis, chaque conto valant 2 .858 francs en moyenne: 
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LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DE L'ÉTAT 

~""'---

llnnées. Rccettes. ... "··· I Télégrammes. Mots. 
dcs dépeue::,_ ---- cou~os de réis. contoa. 

1861-62 
233 5 .M•1 328.140 

41 1 1862-63 
1.932 54.991 2 79 1863-6•1 
2.190 58.737 3 ~B 1864-65 
3 . 709 87.225 5 535 1865-66 

1866-67 3.088 77.625 6 278 
1867-68 H.353 4.14 .509 26 182" 

34 .690 539.290 39 181 ' 1868-69 
34.465 916.718 73 170 1869-70 
45.792 1.133. 095 112 208 1870-71 
4•1. 775 1.091.103 128 6-17 1871-72 

1872-73 53.173 l.250. 721 141 1.060 
1873-74 89 . 165 1.945. 679 168 1.019 
1814-75 72.34<1 1. 599 . •109 175 r 1.4_1li 
1875-76 103.689 2.263.819 

' 253 1.340 
1876-77 119 .358 2.516.500 293 1.022 
1877-78 1<10.030 2.923.666 370 Sfi6 
1878-79 182.0ll 3.696 .652 558 {i23 
187g.80 232.022 4.301.592 877 587 
1880-81 25<1.416 4..558.739 768 458 
1881-82 28<1.690 4.989.269 951 392 
1882-83 383 .1<!7 6. 398 . 60() 1.24.2 66i 
1883-84. 338.053 5.307 .823 1.225 740 
i884-S5 331.88•1 4 .906.084 1.039 764 
1885-86 367.709 5.598.816 1.345 
1886-87 390.277 5.540.398 1.219 1.381 ---......::..:. 1.28.161 6.972.((62 1. 482 940 .__ 4.555.4<16 12.500, 328.HO 15.757 

i 88;endaut les quinze mois écoulés de juillet 1886 à septembre 
Or· ' le nombre des télégrammes de ou pour l'Europe, les Indes 

1entale l "" . . . reç . s, es .r.tats-Ums et les Indes Ocmdentales, transm1s ou 
"'e' us, VUi. Récife, a été de 1.0 .832, avec 92.1.22 mots. Pendant la 
"'"' In. e p . . 
hü 8rtode, le nombre des télégrammes de ou pour Ies Répu-
Dr~Ues de l'Amérique du Sud, transmis ou reçus, viá Jaguarão et 
été ;uayana, a été de 10.242, ave c H 7.494 mots. En transit, il a 
ép ransmis du nord au sud du Brésil et vice-versâ., à la même 
<luo\~e , ~· 767 télégrammes, avec 25 .885 mots . A l'intérieur même 
6. 737 ésll, le nombre des té légrammes a été de 504.320 ave c 

.391 mots. 

fon~~ service téléphonique, conflé à des Compagnies particuliêres, 
Ionne dans presque toutes les villes un peu importantes du 
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Brésil. On peut même affirmer que ce mode de communicatíon 
est relativement beaucoup plus répancl.u au Brésil qu'en France. 
Le téléphone 'est d'un usage orclinaire jus~u'en Amazonie. On ~ 
C@mtnencé à Maceió, chef-'lieu de la province d'Alag<!>as.' à C@~t 
bi1:1er le service téléphonique avec le service télégraphlque . é 
essai ayant pleinement réussi, le ministre de l'agriculture a dono 
les 0rdres nécessaires pour que l'essai soit g~néralisé. 



CHAPITRE XVI 

IMitiiGRA TION 

Par M. E. da. SIL V A-PRADO 

1 •. Ce serait écrire l'histoire du Brésil que d.'écrire l'histoire de 
1~1lligt·ation dans le territoire de ce pays. 

B ... a três grande majorité des quatorze millions d'habitants du 
t CStl , • 

ra es. composéc de desccndants ou de representants des 
L·c~~ de l'ancien monde qui sont venues faire souehe au Brésü. 

Coext~tence de la nation brésilienne est la meilleure preuve des 
nd1r de Ions favorables que ces races y ont rencontrées pour leur 
"~~0PPemen t dans le passé et pour leu r expansion dans l'avenir. 

n' · : accroissement de la population au BrésiJ par l'immigt·alion 
Paa Jamais suivi une progression égale apres la découverte du 

. co~s. On n'émigrait pas d'Enrope, pendant les trais derniers siecles, 
le t llle on én1igre aujourd'hui . Les pays européens n'avaient pas 
l'é"'·rop plein d 'habitants qu'ils déversent aujourd'hui sur les 
ll)~·tons de l'Amérique et de l'Australie; le paysan était plus ou 

tns as . 1 
l'elll 1 sern et attaché au sol; a concurrcnce et les machines 
Vill p ~Çant l'homme n'avaient pas encore réduit l'ouvrier des 
caties a manquer de travail. D'ailleurs, les moyens de communi
aus 

0
.
11 

entre le Brésil et l'ancien monde étaient loin d' êLre 
:

1 
nombreux et aussi faciles qu'ils le sont auj ourd'hui. -

na,, "e Portugal défendait l'abord du Brésil aux étran2:ers et le 
t" JSne " ' 
qui b' se peuplait que fort lentement par des colons portugais 
escla lentót Y amenérent des negres d'Afrique dont ils firent des 

Ves. • 
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La conquête du Portugal, par Philippe 11, en 1_580, ou~·i: 
le Brésil aux Espagnols et aux autres suiets de ce roi venus e 
Flandres et de l'Italie. 

Les Français ne laissêrent pas de trace de leurs tentatives 
coloniales au XVI0 et au xvno siêcles. t 

Les guerres contre les Hollandais qui, de f624à 1.654, attaquereod 
le nord du Brésil et s'y établirent, amenêrent au Brésil un grao 

5 
nombre de sujets des Hépubliques-Unies et d'étrangers d'autr~o 
pays que la Hollande accueillait toujours en ce temps-là. Un ~ertat t 
nomb.re de juif~ portugais s'étai~nt ét~blis au. B~ésil, et d.: ~~s 
contnbué à attrrer les I-Iollanda1s, qu'Ils favor1sment contr .

5 
Portugais catholiques, leurs compatriotes. Mais les Hollandar: 
qui n'ont ~amais fondé que des colonies de rapport et de co~e 
merce, sans les peupler, à l'exception d'une partie du Cap d 
Bonne-Espérance, n'auraient probablement pas peup~é le n~s 
du Brésil. Cependant, à la fin de ces guerres colomales, c
Hollandais et lenrs descendants, dont on ne sauraü estüner e~ail 
tement le nombre, três restreint d'ailleurs, sont restés au ~resu; 

Les noyaux de p0pulation portugaise qui s'étaient établrSé ~es 
la cóte, grandissaient cependant, et cette population a don~ de 
explorateurs de l'intérieur du Brésil. Poussés par le désll' ssi 
découvrir les mines d'or qu'on signalait à l'intérieur, et aula~ 

· par le besoin de capturer des Indiens qu'ils réduisaient en 85~116 
vage pour cultiver les terres, . ces explorateurs firent, a-vec t IeS 
rapidité étonnante, la découverte du pays. Oe furent s~rtou qui 
colons du sud du Brésil, connus sous le nom de Paulzstas, flé
firent le plus grand nombre et les plus lointaines de ces e.Jtsur 
ditions lesq uelles permirent à la population de ue pas rester"aat 

. s o·a"'-' les cótes et de s'éparpiller dans toutes les direct10n ' b 
0 •té 

en étendue, sur tout le territoire, ce qu'elle perdait en denSl 
dans certaines régions. . rtait 

L'Indien commença à disparaitre . Les nêgres qu'o~ 1~p~ peU. 
d'Afrique mouraient en grand nombre et se reprodu1~a1e~ isse~ 
dans l'esclavage. Bien que l'étendue territoriale pe~mit 1 acc~~e-vée, 
ment naturel de la population dans une proportwn f?rt ·ours 
l'augmentation du nombre des habitants du Brésil étaü t~nJcette 
insignifiante, l'immigration ne contribuant que fort peu a Brésil 
augmentation . L e Portugal jusqu'alors n'avait envoyé a~es pre~ 
que peu de colons, quelques condamnés ou des soldats. toJllbel' 
miers pour peupler la terre, ceux-ci pour l'empêcher de unalS· 
dans les mains des Français, des Hollandais et des Espao 
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, . Cependant, des considérations politiques, basées sur le besoin 
d etendre les domaines du roi de Portugal et d'empêcher les 
e~pietemenLs des Espagnols, agirent sur l'esprit de la cour de 
LJsbonne dans un scns 1avorable à la colonisation du Brésil. On 
Pensa alot·~ J.evoir cncourager cetLe colonisaiion , surtout sur les 
fr~ntiéres, en o1·ganisant, au nord et au snd, des établissements 
~t:xtes ou l'on ét·igeait des forts et ou l'on amenait, souvent par 
Joree , des fa milles àestinéeR à fonder une colonie. Parfois, cette 
;: !oni~ ne tarde.it pas 1:1. d i:o.pa.raítre, car elle ne se trouvait pas 
:~~s .c!.·~ bo:::me8 (~ondit.i ons de déve!oppement, soit parce .qu'~lle 
G ·u.lt trop ·éloignét:: et n ' a·mit pas eles moyens de commun1catwn 
av~c le resLe du pays, soiL parce qu'elle se Lrouvait s[tuée sur un 
rotn t excelleuL peul-être sons le rapport slraLégique, mais peu 
tVot·able· aux cultures. D'ailleurs, ces farnilles qu'on transpor 
latt vers des rég ions Jointaines élai.ent souvent prises au sein de 
a populalion brésilienne déjà établie ailleurs, de sorte que ces 
~ssais de colonisaLion n'ont contribué en rien à l'augrnentation de 
a population du Brésil. 

Due expérience sur une échelle plus considérahle fut faite 
au siecle dernier, à ·santa-Catharina et à Rio-Grande. Le gouver
~eur, le général Silva-Paes, proposa au roi Jean V de faire venir 

es Açores quatre mille familles. 
Le roi, par un décret du 31. aoú t 1. 744·, ordonna clone que 

~~:tre mille fa.rnilles seraient ~ransporté.es de Madere et des Açores 
t nta-Catharma e t sur le contlnent de Rw-Grande . On afficha dans 

1 outes ces Hes des édits, par lesquels on promettait à ceux ele 
eurs l1 b"t · · à · · l 
n. a 1 ·ants qui seraient d1sposes parhc1per à celte co o-lsar · 
d 10

11, non seulement le transport aux frais de l'État, mais 
t:s secours, des instruments d'agriculture, et d'autres avan
l'a ges, à la cond.ition que les hornrnes n' eussent pas plus ele qua
~> nte ans et les femmes plus de trente. Aussitôt que ces immi-
aran ts a . B é 'l . . . 
CJ , 0 ura1ent débarqué au r s1 , on pawralt une pnme de 
~.'i o .. 
a re~s à chaque femme mariée ou filie àgée de plus de douze 
ran·s et de rnoins de vingt-cinq, et aux familles qui transporte-
~Utd fi . · à h es ls, 1.000 Té~s par chaque fils. On donneralt en outre 

•netct aque fanülle un fusil, deux hêches, une hache, une ermi
de e, un marteau, un coutelas, deux couteaux, deux ciseaux 

ux Vrille · 1· d · b · d ' deu . s, une scae, une tme, eux 01sseaux e semences, 
la f x . 'Vaches, une jurnent, et, durant la premü~re année, toute 
dera;lne nécessaire à leur entretien . Outre ces dons, on accor-

alt .aux hommes l'exemption de service dans les troupes dll 
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roi, et à chaque famille on accorderait un quart de Iieue en 
carré, etc., etc., etc. Nous consignons ces détails pour donner 
une idée de l'intérêt que le Portugal prenait enfin au peuple
ment de cette région du Brésil qu'il avait délaissée jusqu'a]ors: 

Cet essai ele colonisa.tion réussit si bien et fut si bien et r 
promptement fait, qu'un écrivain espagnol contemporain e 
· I · ' · vre ell s1gna a1L à son gouvernement comme un exemple à su1 . 

Amérigue . « Les Espagnols el'Europe, elit-il, rega.rdent la forrnation 
d'une bourgade comme une opération três dispenelieuse, et da

11
•
5 

le genre de celles que les Romains seuls ou ele puissants ~'015 
. ' d 1 . . à Santa-aurmenL pu exécuter. Cepen ant es Portugms ont forme 

. et en 
Catharina une bourgade três-propre, construi te en boiS t , 
paille . Ils n'ont pas mis plus de six semaines à cet ouvra~~- e i 
ils n'y ont pas dépensé une demie-réale. Pour moi. lorsq~~~ _J ~:s 
à Madrid, je souhaite trouver dans mon auberge la motlte 
commodités que j'avais dans ce désert :L, » tte 

L'invasion espagnole en !777 mit à une rude épreuve ce 9 
colonie, mais elle a survécu à ce désastre; l'esclavage n'y fut pas 
d'abord introduit dans une aussi grande échelle que dans d'aut~~é 
provinces; le travail y échappa au deshonneur qui a toqjo_ur:.:st 
pour lui la suíte de l'esclavage, et .l'influence de ce faü en 
toujours maintenue dans la province de Santa-Cath~rina •. 00 ' lUS 
1872, sur 100 habitants il y avait 78 blancs, proportwn b180 ~J1le 
élevée que dans toutes les provinces elu Brésil, plus élevée ~~86, 
que dans celle de San-Paulo, ou la proportion eles blancs, en de 
avant la grande immigration blanche de 1887-88, n'étaü que 
67,7 pour 1.00 2• 1·vit 

ursu 
Malheureusement, le gouvernerp.eQt portugais ne ~o d'p]o-

guêre la sage politique qu'il avait inaugurée. Bien qu un 
1

0
10-

mate brésilien ait affirmé à la légére que ces tentatives de ;oué, 
nisation dans ces régions du sud du Brésil avaient ~~ dans 
comme avaient échoué celles de Catherine li et de Paul 1 

, eLO• 
[ JésuileS eoC· 

1. YnANEZ DE EcuEVEHR IA : Histoi1'e du Pw·aguay sous es 
Amsterdam 1780. 3 vo!. Vo!. lll, page 41. . ns au::t pegres 

2. La proportion actuelle des blancs par rapport aux_IndJe . ' 
et aux métis dans les vingt provinces dn Brésil est la stuva~te :

0
_Graode-du: 

Santa-CaLhar1'na 78 pour 1.00 · São-Paulo, 61 pour 100 • Ili r 1oo; l\JD ' ' · s~ pou do f?ud, 50 pour 100; Municipe Neutre, 55 pour 100; Parana, 0 
• parahylJ!1 _ 

Grande-do-Norte 43 pour 1.00 ·, Minas-Geracs, 40 pour 1°0 ' 100 . pernaJl) 
' · 37 our ' b"O Norte, 40 pour 1.00; Rio de Jan eiro, 38 pour 1.00; Ceara, P iDO. [11aran ao: 

buco, 34 pour 100 ; Pará, 33 pour 1.00; Espírito-Santo, 32 P 0~~ ,Ú pour 1° ' 
Goyaz, Matto Grosso, 28 pour 100; Alagôas, 25 pour 100; Baua, 
Piauby, 21 pour 100 ; Amazonas, 1.9 pour 1.00. 
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la. R~ssie Méridiona1e 1, on dolt beaucoup de reconnaissance au 
general Silva-Paes, et il faut regeetter qu'il n'ait pas eu des suc
cesseurs et d · · d · d 1 · s· 1' · · · 
1 . . es 1mltateurs t·gnes e u1. 1 on avalt poursmv1 
a reahsation de ses desseins, le vaste territoire du Brésil auratt 
col1lpté, à la fin du siécle dernier, une population bien plus 
rab~de que celle qu'on a pu estimer alors, c'est-à-dire 3,250,000 

a ltants. 

C'est à tort qu'on a souvent écrit également que le gouver-
nement 1 · fi 
h • . co omal ne permettait pas aux étrangers de se xer au 
nresti O . . b d'A. · n rencontrmt part-out, sur la cóte, un certam nom re 

P llemands, d'Anglais de Hollandais, de Français et d'ltaliens . 
arm · 1 . ~ , : 

à 1 es . prenners colons on en tronve pluswurs appartenant 
to ces natiOnalités . Mais les restrictions étaient nombreuses, et 
fü~t 1~ commerce du Brésil avec l'Europe, bien que souvent il 

1. bfatt par des navtires étrangers, devait forcément passer par 
ts unne, ou il payait de fortes taxes. 

Va]~es éLrangers n'ayant pas les moyens de cultiver la terre, tra
di;fi ~e par les esclaves, et le commerce leur éLant aussi rendu 
gr lctle par toutes ces entraves, ne pouvaient guére s'établir en 
neand nombre au Brésil. Mais en dehors de ces restrictions, on 
ja t~·ouv.e pas que d'autres prohibitions de séjour leur aient été 
del1l~~s faltes, excepté au siécle dernier dans le district des mines 
ex lc tamants, d'ou la majorité des Portugais eux-mêmes était 
étrc ue, et ou, en 1809, le voyageur anglais Mawe fut le premier 
~ger qui obtint la permission de ~éaétrer. . . 

lBs d cet.te .époque, eu t li eu le grand évene~ent qm devalt ch~ngel" 
l'éfu ~sttnees du Brésil : l'arrivée du r01 du Portugal, qm s'y 
Par f1a avec sa famille et sa cour quand son royaume fut envahi 
C[lli 88 F.rançais en '1808. L'arrivée clu roi fut signalée pae l'acte 
llor;endrt le commerce du Brésil libre à toutes les nations. Le 
à 

80 
llgal n'aurait pas pu sagement différer cette concession falte 

appt te~ps et à la civil.i::;ation. Mais toate idée libérale, une fois 
l'és ~C[uee, ne peut que concluíre, par les conséquences qui en 
co,.:: tent, à eles idées encare plus ·larges . Entre la liberté de 

'-'-'lllerce ' d · 1 rich qu on accordait et le désie e vou· .ce commerce e t a 
ll.'ave~se du pays s'accroitre par l'arrivée des étrangers qu'on 
Pre~~t fait que tolérer jusqu'alors, il n'y avait pas loin. De làles 
(íêre.l~rs etrorts dLl roi Jean VI en faveur ~e la colonisation étran-

n ne pouvait pas, devant le be:;;om urgent de développer 

i. Note 1 
cu vicomte d'Abrantes au baron de Canitz, 20 juillet iS46 . 
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·ues les ressources du pays, se borner à envoyer quelques faau 
fonder des colonies . On fH venir des paysans portugais, renou
velant uinsi ce qu'on avait déjà fait à Santa-Catharina ; mais 00 

ne poussa pas loin le systême, car on ne voulait pas non ~Jus 
dépeupler le Portugal qui avait tant souffert de l'invasion frança~se: 

La. majorité de ces colons, venus de Madêre et des Açores, alftSL 
qu'il est arrivé depuis à presqne tous les immigrants portugais, 0~ 
sefixaient pas dans les parages lointains qu'ils devraient peuple[' 
ils préféraient le séjour des villes de la cóte. Ainsi, par e:x.erJJ.p e: 
des familles furent envoyées à Casa Branca, qui est aujoul'd b~L 
un des centres' agricoles les plus riches du Brésil, et dont le terr~ 
to ire, coupé par une grande ligue de chemin de fer, se tro~ve de_ 
communication quotidienne avec San-Paulo et avec Rto- ~
Janeiro. Ces paysans n'eurent pas le courage de supporter ~a 50 i 
tude, et ils n'ont pas rnême essayé de cult.iver le sol fedt1e ~us 
leur était alloué et qu'ils trouvêrent assornbri par des at·bte 
gigantesques qu'ils n'osaient entreprendre d'abattre. e 

Dês ce temps, l'imrnigrant portugais ne s'est jamais :fi:x.é f~it 
dans les villes et dans les villages. C'était en vain qu'on vou ~u 
en faire un cultivateur. Le Portugais n'a pas pris le róle S· 

pionnier défricheur des terrains inoccupés à l 'intérieur du p:Yde 
C'étaient les enfants du pays, les rnétis du bl.anc, du negre e óte 
l'indien, qui abattaientles forêts et faisaient avancer loin de la ~·on 
la culture qui ne pouvait s'y implanter sans cette destr~c ~ra 
préparatoire, qu'on a regrettée avec raison, mais qui contllJ.UluS 
jusqu'à ce que la population se soit accrue et que l'usage ~de 
répaudu de la charrue et des ,engrais dispense le cultiv~te~ sul' 
détruire les forêts, et produise d'ahondantes récoHes me.lll 
les terres fatiguées . , cul-

Ces terres nouvellement défrichées étaient acquises au:x. 185-

tures coloniales que les nouveaux venus ignoraient, et da-n~ i}s 
quelles les propriétaires ne voulaient pas les employer, ca four· 
avaient à leur disposition l'esclave nêgre que l'Afrique leur 
nissait. . Itures, 

C'était ainsi l'esclavage qui éloignait le Portuga1s des cu deur, 
et le maintenait dans sou róle de petit commerça.nt, de. reve~ilieu 
de petit parasite du gouverriement, rôle qu'il adoptaü au orJJ.bre, 
de ce tte population libre, dont il venai t augmenter le n. aucun 
mais à laquelle il n'apportait aucune énergie morale, nl 
renouvellement de sa force productrice. ·t désbO' 

Le Portugais sentait bientót cornbien l'esclavage aval 
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no:· é le travail, et il se con tentait de la médiocrité dans une société 
qnt ~ll~'ait été riche dês lors, si la cuHure directe du sol n'y avait 
Pas ele considérée comme un déshonneur pour l'homme libre. 

1. On commenç.a alors à s'apercevoir que l'esclavage pouvait 

1
1e~ 11

B pas durer toujours, que la traite allait être abolie et que 
e negee serait libéré comme l'indien l'avait été au dernier siecle. 

1 On osa cliscuter l'esclavage. Ce fut assez pour qu'on ]e con-
r all1nttt I "d · · · f . I R. l t· F . · _.es 1 ées qm ava1ent pré pare et· .. mt a evo u wn 'ran-
Çatse an·is · · VI · l t d " é lll' "' · se.1ent déjà au Brésil. L e roi Jean , qm, p us ar , a t:t · 
n ~ll1e accusé d"être un peu jacobin, selon la phrase eles. réaction-
atres d'· 1 · · bl 

q . a ors, se vlt entouré de plus1eurs hommes remarqua es. 
llt ne ma · 1 · · d r· t. Que} nquerent pas de u1 inspm~r une ~ran e ?o 1 t.que. 

l'o q~es-u.ns de ces hommes compnrent qu'un JOUr arnveralt ou 
~ n aurmt plus d'esclaves, ou l'on ne devrait plus les avoir. 

'Vis n trouve dans les écrits ele cette époque, dans la façon d'en
cla~ger les grandes difl1cultés qu'on sentait approcher, une 
80i1~voyance et un com·age patriotique qu'on n'a pas retrouvés, 
qu~ante-dix ans plus tard, chez certains hommes d'État brésiliens 
l'et

1
'. tout en vivant dans une époque plus éclairée, ont voulu 
~~er de nos jours l'a~olitior:- de l'es~lav~ge . . 

hist .05 ces temps, qm parmssent s1 lomtams dans la JCtme· 
01re d' 1 B é ·r é d no un pays nouveau comme e r SI , on a song - à es 

incllVelles cnltures, à l'introducLion d'industries qui y éLaient 
J?or~~nues. Des erreurs ont été commises, mais quelques actes ont 

1~ fde grands fruits. 
le cl.é aut compter au nombre eles plus sages mesures prises alors, 
000 ~ret du 25 novembre -1808, permeLtant au Gouvernement ele· 
app c~~er eles terres à . des étrangers . Ces concessions étaient. 
les ~ ees. s_esmm'ias; leur étendue variait selon les provinces, et 
cl.it: OUdüions à remplir ont aussi changé . Dans ce décret il est 

cl.'a~c C:rnrne il est utile à mon service royal et au bien public 
dan~rottre l'agriculture et la popu]ation qui est tres restreinte 
selllblce Pays, et par d'autres motifs qui m'ont éLé soumis, il me 
êt1·e f~ bon que eles concessions de terre par sesmaTias puissent 
l?r:es a~tes aux. étrangers habitant le Brésil, dans la même forme 

rrJtepar à 1'' d d san8 . c rnes ordres royaux · egar e mes vassaux, et 
avolr éo· 1 à . d ' .,.. . Ce dé ::;are .· toutes lo1s. ou 1sposn10n~ con.trmres. » 

Le cret était une consequence de la hberte de commerce. 
lncJ.es ~~m.te Hogendorp, dont la grande expérience eoloniale aux 

eerlandaises faisait foi, était un des premiers à applaudü· 
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en Europe la politique du roi Jean VI: « Si le gouverncmen~ du 
Brésil, di t-il, continue dans le systéme de sagesse, de modéraLron, 
de saine politique, surtout en fait de commercP- et de tolérance, 
qui caractérise maintenant tous ses actes et ses dispositions, assu
rément l'accroissement de la prospérité et de la richesse de cett~ 
premiêre monarchie du Nouveau-Monde, étonnera l'ancien p.31I 
la rapidité de sa marche et la hauteur oü elle s'élévera 1. >> 

Dês les premi'eres années qui suivirent l'inaugmation de celt~ 
politique, les bienfaits en étaient visibles, et la population du 5t 
du Brésil s'était beaucoup accrue . cc Aprês 1813, dit Luccock,ces 
étrangers en nombre considérable arriverent des provinces esp;
gnoles que l'on commence à appeler les États indépendants de 
l'Amérique du Sud; d'autres sont venus de l'Amérique du Nol' ' 
de France, de l'Angleterre, de Suede et d'Allemagne. 1-Ienreuse-

R. LeS 
ment tous ces étra~ge1~~ ne restérent pas .clans.la .ville de 10

· de 
plus pauvres, parhcuherement ceux qm arnvarent des nes t 
l'Atlantique et qui étaient en gé néral eles cultivateurs, reçnre~ 
du gouvernement l'outillage de leur profession et furent d.ist:·r~ 
bués dans diíférentes pal'ties dn pays. Quelques privdege_ 
. d . 'l se trou 1mportants leur furent accor és collect1vement et 1 s le 
vêrent dans des situations ou leurs services et leur e:xeJllP 5 

· t 't t · t'l C · ' · · t dépourvo pouvaren e re res u ·1 es. eux qm n arnva1en pas 5 
de to ute ressource acqu1rent de petites propriété;;; rurales ~a:s. 
les environs de la vil le et en approvisionnerent les roarc\05 
D'autres s'en allêrent vers les provinces du Sucl ou vers 11 
régions élevées de Minas et de São-Paulo ou ils trouveren ~ :e 
climat plus f!·ais et leur convenanl mieux que celui de la provrn u
cle Rio-de-Janeiro 2. >> Le même voyag~ur parle ave c en.thO nt 
siasme du développemen t de la ville de Rio, du bien-être cro~ssa y 

, . 'f t. s qu on qu on y remarqumt alors, de toutes les mam·esLa 1011 

voyait d'une forte poussée civilisatrice clue à l 'immigration· or· 
Cependant cette immigration ne prit pas encore les proP 

tions désirées par les patriotés brésiliens . .. ele 
L 1 

t du sie 
es ongues guerres de l' Europe au commencen1en . . leS 

avaient laissé pas mal de champs en friche, avaient éclatrc:t de 
. . é l'arftJ populatrons pendant ces temps troublés qm ont amen ' 

l'émigration européenne. 0ur 
Le Brésil, d'ailleurs n'était pas encare assez con~u Pt.oil 

. ' é ~aL 
pouvmr espérer d'attirer sur son sol une partie de cette rrno 

1. Du systeme colonial ele la France. Paris 1817, p. 203. 
2. Luccock : Notes on B1·azil. London, 1820, page 546. 
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CJ uli avaü déjà pris la di rec tion des :É ta ts-Unis . Mais , le gouver
nen.lent, obéissant à l'opinion des hommes les plus éclairés de 
~~~ temp s, dut intervenir pour .aider l 'immigration au Brésil. Les 
.' eoeiciens de gouvernement, tro p épris cl u p rincipe de la n on
~n ter venhion de l 'Etat, pour r ont blàmer la résolution eles ministres 

u_ro1 en 1.818 de faire venir, anx frais de l'Éta t, 2 .000 colon s 
~Ulsses du canton ele Frib ourg . Ma is, si l 'Éta t avait a ttenelu la 
·enue spontanée ele ccs immigran ts ct s 'é tai t ])orné à ne pas 
en~raver l' d l ' . . . ,_. . é J . d . . ' é essor e uu tla til v e pn v · e, J1en es annees se seratet1L 
COlllées avant l 'ar r ivée a u Brésü de ces p remiers écla ireurs ele la 

Colonisa·•· . . d d . • 
8

. c •J on e tranger e. La. venu e e ces colons evra tonJ ours e tre 
tgnalée dans l'his toire d u Brésil : 

Pl ~'él_ément por tu gais aurait ét é tonj ours ins uffisan t po ur peu.-

a e
1 et 1mplanLer la civilisation dans l e t erritoire ele ce vas to pays , 

' "wn ' . • plu steurs siécles . 
p Pour la premiêre f ois les Portugais e t los rep résentants cl' un 
h~ll~le du nord de l'Europe a llaient se rencont.r er dans l'aut r e 
L:~18Phêre saus avo ir à se d ispute r une concru êt e par les armes . 
p ortngal , par le fa it , n'é tait plus le maHre du Brésil. Tous les 
r: Uples ele l' Europe avaient eles l üd' S le elro it cl 'y venir ch ercher les 
cle88~111~ces qui leur manqueraient chez eux . L'ancienn e colonie 
eu VenaJtl' héritage comm un eles déshérités dos vieilles sociétés 

combrées de l' Europe . 
ap Le_s paysan s de Fribourg, en Suisse , ont été les premier s 
Pa~eles , _sans elonle pa ro.~e qu'ils étaie nt caLh olíques . On n e doit 
11- ~ Vo tr une p reu v e el' i ntolérance de la par t d u go uvernement. 
le w ~~é sage d'éviter aux colons arrivés les premiers au Brésil , 
s'a~ angement de milieu r elig· ieux, une épreuve qui vien elrait 

J ~lll e r aux autres diJfic uHés de l' entreprise coloniale. 
étt• es Sui sses n'ar rivaien t pas au Brésil comme les premier s 
rne~~~ers qui s'y. fi~erent ,, grâ.ce à la ~o lér~nce_ d u g?uve:·ne
avait ~~s róles ~ l a1en t _eles l_ors_ <.:~1anges ; c étmt l e ~·o1 qu1 les 
bler Pt les de vemr et qtules mvllalt. On ne p ensa qu à les com-

ele faveurs. 
laq Le clécret du 16 mai 1818 san ctionna une convent ion par 
s'é tU ~lle Sébas tien-N.icolas Gach et, agen t du canton de Fribo urg , 
Sllisatt engagé à fo nder au Brésil une coloníe de 100 familles 
a08 ses , en r ecevant 533 francs par individu àgé de plus de trais 
cles'ltlPour le transp ort eles per sonnes , eles effe ts, eles us tensiles , 
avanL enbles e t eles instrumenLs de travailleur appartenant. Les 

ages accorelés aux colons é taienl : 1. 0 le passage payé 

31 
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2° l es frais de vovan-e J·usqu 'à'leur établissement · 3° eles logeroents 
·' o ' . . n" 

t empo raires ; 4° eles terres en toute propriéLé , des. bestra a;ll 

et eles semences conformément à un tableau propor~ronnel 
94 

nom?re de pe_rsonnes de :baqu e famille ; 5° u_~ salarr~ c~~ de 
centrmes par JOUr et par tete pendant la premrere annee e 1 · · · d t l' é · · · ta tion de a mo1L1e pen arl' ann e smvante , mars avec rmpu 

· ' tr·es nn valeur eles travaux faiLs pour chaqu e colon ; 6° trors pre ' ·r 
'd · h · · · · · l ·ent veJll me ecm, un p armacren, e l un vétenna1re qm cevar · ·t 

avec les colo ns e t é ta ien t salariés par l'État; 7° l e ro.i clevalr 
· · ·par e hâtir et orner une église · so les colons ét aien t naturahses . 't 

' · etar 
fait de leur arrivée · go penclant clix années la colonre 

' ' ' lle Oll 
exemp Le de ser vic e militaire et dE) toute charge personne o la 
fonciere, elle ne devait payer que l'impôt du quart de l'or; 1Ü o·éS 

police devait ê tre a ttr ibuée à une gard e formée el es colons âo 
de 18 à 40 ans . te 

L'exécution clu contrat Gach et ame nad'abord au Brésil trell 
familles suisses . Le gouvernement les é tab lit à 200 kiloroétr;: 
au nord-est de Rio-de -Janeiro , dans cet te partie de la chatne à 

montagnes du littoral qui a pris le nom de Morro-Q ue!rn~d~,de 
850 metres au-dessus du niveau de la mer, dans le drsLrt~·cJe 
Cantagallo, qui avait été desséché et exploré en parti~ au ~eoOO 
dernier par les chercheurs el'or. La colonie reç ut envnon P·Fri
immigranLs de tout âge , et 011 lui donna le nom de ~ouvelle- tite 
hourg . L'établissemen t primitif · forme auj ourd'hm une P~nes 
ville qui n'a plus l'organisation coloniale primitive . Des ~arn~e la. 
issues de cette colo11ie sont allées habiter cl'autr es endrorts tous 
province ele R.io.-ele-J aneiro, et 011 reconnait leurs elescendants,l urs 
Brésiliens, à leurs yeux bleus, à leurs cheveux blonels et à e 085 
noms allemands . Auguste de Saint- Hilaire regrette qule teall 
prem~ers colons n'aient pa.s été e11voyés s ur .le granel r :écrit 
de Mmas-Geraes, cette régwn fortunée clont rl a s~uven de Ja. 
la bonté du climat et la fertilité du sol ; mais la chstanoe, u'il 
cóte aurait été trop grande, les chemins trop mauvai~ paUl dant 
eüt été sage el'envoyer si loin ces premiers colons. On dort ce?~~e la. 
reconna1tre que, sons le poi11t ele vue agricole, le chOlX, pa.s 

. F 'J uro·n a Srrra dos Orgãos, a é~é malheureux . La Nouvelle- n JO 0 uJJ 
. . . . p tboz, 

formé, ams1 que le fart remarquer M. de S tra ten- ?11 ·vant 
centre d'émigra tion vers l'intérieur et une agglomératlOU 

5~~rui~ 
el · t d' · · és Les 1 

e pom appm aux Euro péens nouvellement ar ri v · 
1 

·chel' 
. . l t. t ele c JBl grants qm avment quelques r essources se la .. eren . t ell 

, · h1reJJ 
el'autres terres clam; le voisinage, et la plu part s e une 
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devenant planteurs avec eles esclaveso De nos jours, la rapidité 
des communications avec Rio-de-Janeiro compense son éloigne
rnent; la Nouvelle-Fribourg, dont l'infJuence a été grande, peut 
prospérer par la culture maratchere e t par les produits de ses 
l)etites fermes, et elle est devenue un vrai sanatoTium, grâ.ce à la 
fraicheur de sou climat três recherché pendant l'étéo 

La Nouvelle-Fribourg, comme nous l'avons dit, constitue la 
Premiêre grande tenta tive de colonisation étrangere et officielle 
au Brésil. Si les événements politiques qui amenêrent l'indépen
clance du Brésil, n'avaient pas absorbé toute l'aUention du gou
\loernement et si le départ du roi pour le Portugal n'avaü pas eu 
lieu alors d'autres essais aurait été faits sans doute avec des 
l'é l ' su tats plus granclso 

1 Deux. ans aprés la proclamation de l'inclépenclance du Brésil, 
: nouveau gouvernement, qui ne pouvait que suivre les ten
l ances du régime précédent dans ses vues de progres et de déve
~PPemeut du pays, reprit l'idée ele la colonisatiou étrangêre. 
ette Jois le succés a été considérable . Nous voulons parler de la 

Colonie allemande ele Silo-Leopoldo, fon<.lée en 1824, dans la 
~:o_vince de Rio-Grande-du-Suel. Commencée alors avec 1.26 in-
lVtdus, elle s'accrut graduellement jusqu'à former aujourd'hu i 

un district rural avec une population de 40,000 habitantso Cette 
Population étrt:mooere s'y est aoonolomérée peu à peu et y a pris 
l'a o tl vtl 

oetne trôs ai.sément. São-Leopoldo est admirablement bien 
Stluée, et c'est surtout aux avantages de sa position qu'elle doit sa 
~rospéritéo La colonie communiquant par eau avec le chef-lieu 
te la Province, e t se trouvant pourvue de bonnes routes, a trouvé 
é~utes les conditions favorables pour son développement. Elle a 
cl é le noyau et le centre d'attraction de la colonisation allemande 

0~n~ la province ele Rio-Grande et clans le sud elu Brésil. Des 

C Clers et des solda~s allemanels qui avaient servi dans la guerre 
ont ~ 

et s re ~osas, en 1851. -52, restérent eu granel nombre au Brésil, 
e fixerent à São-Leopoldo . 

cl :Oe 1818 à 1830, l'arrivée eles Allemands au Brésil n'a été que 
lle 6-856. Ce mouvement s'arrêta completement de 1.830 à 1837 o 
ju l'e~0lllmença eu 1838, lentement d'abord ; elepuis cette année 
fi;~u à 1884, le nombre des immigrants allemands qui se sont 

es au Brésil a été de 71.,247 . 
lon~ous ne voulons pas faire l'historique de chacune des co
de ~:_s fondécs au Brésil sur le plan officiel de Nova-Friburgo et 

ao-Leopoldoo Une de celles qui a prospéré le plus, c'est 
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Pétropolis, qui est clevenue une belle ville, le séjour d'été ele 1~ 
population riche de Rio - de-Janeiro et de la cour de l' ernpere~ · 
Les premiers immio-rants qui s·y sont établis sur les terres u 
domaine privé de l'~mpereur ont d'ahord trouvé clu travail dans 
la construction ele la ville oü les routes, les casernes, l'église, /e 
palais de l'empereur, l'hôpital, les écoles, les ponts, les Mt~ ~, 
les magasins se sont élevés simultanément, à côté eles palrrneJ 

5 

et eles fougêres, sans aucune eles transitions habituelles des ou~ 
vrages de la civilisation . La ville aujourcl'hui cst eles }Jlus pr?s~ 
pêres; sa culture maraichêre approvisionne le marché de JtH!l~ 
de-Janeiro qui communique avec Pétroi)olis par eles bateaux 
vapeur qui vont de Rio à Mauá, d'oü un chemin ele fer rnon~e 
jusqu·à Pétropolis, qui est à 800 metre · au-dessus clu niveau ~ 
la mer. L 'industrie s'y est fort développée clans ces derniers ten1P

5
' 

les Allemauds y ont inLroduit l 'industrie de la brasserie, et deS 
capitaux importants y sont employés dans ele grandes fabriques 
de tissus de coton . 

Le nombre de colonies fondées au sud du Brésil par eles ~u;; 
mands est três consiclérable. Malheureusement le nornbre . bé 
celles qLli ont prospéré n'est lJas auss.i granel. Plusieurs onL ele 
f · b · l' · · n ts et ormees avec un nom re trop restrew l c Immigra ' e 
défaut d'ao·glomération n·a. pas l)ermis à ces colonies de. 

5 

o . b~n 
développer. Les colons envoyés dans eles enclroiLs moll1S !e& 
siLués sons le rapport eles débouchés ou de la fertilité dn sol, .1 l uavai 
ont bien vite quittés, et ont trouvé aillenrs toujours cu leS 
bien rétribué. lls sont allés rejoi11dre leurs compatriotes da.os ré~ 
centres prosperes ou se sont établis, poLlr leur compte et sep: la 
ment, sur clifférents points clu sud clu Brésil, notamment clan été 
province de Sa11ta-Calhari11a, oü plusieurs colonies ont 
créées. u~ 

Si 011 dressait le catalogue ele touLes ces colonies, on en -~oais 
verait beaucoup qui n'ont eu qu\me exishe11ce éphémere, ·nces 
1 d o 't' ,. d' . . les sacfl eLlr 1span 1011 n m 1queratt certamement pas que · 

10
us 

faits par l'État avec le passage et l'établissement de ces coé le 
. t é , t o·rnent e, men · té perdas . La populatio11 clu pays s es · ano colo~ 

commerce a grandi dans les provinces vers lcsquelles ~a ele 
. t ' . 1 ovlnce msa 1011 officielle s ·est dirigée . Santa-Cruz, dans a pr . 5011 t 

B.io-Grande-clu-Sud, Blumenau, Joinville, à SanLa-CatharLna, rnoll 
des colonies qui, rentrées au j ourcl'hui dans le ré gim e coro 1es 

l . , . . tnvers 
des popu atwns brésiliennes se sont décloublees a c oa.uS. 

' · · ts nu"' campag11es environnanles et sont clevenues eles chstrlc 
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Oü l'on admire les cultures européennes et oú le bien-être et 
la prospérité eles paysans ont feapp é les yoyageurs qui ont par
count cette région . 
· Le r és nlta t ele cette colonisation officielle est représenté par 

un accroissement considérable de la richesse n·ationale au Brésil, 
e.t, ce qui es t plus encare, elle a eu un e influence morale et ci,ri
~tsatrice sur les distl'icts oü elle s'est portée . On ne sauntit estimer 
a leu r j ustc valeur ces bienfaits moraux , mais tout le monde p eut 
e~ constater l'effet. Il suffit ele dire qLte, dan s eles r égions autre
ifots inhabitées ou a peine occupées par quelques habitants qui se 
tro.uvaient séparées elu r es te du monde, dans un é tat el'abanclon 
C[Ut semblait clevoil· les concluíre à l'état sanvage , on compte 
aujonrd'hui prês de 250.000 Bt'ésiliens d'origine germanique, 
~011 ~ u~e partie .conservent encar e la . l~n gue et les mamrs de 
t ~l r::; per es eh qm, elans leur nouveau müwu., ont beaucoup con
.rJhué à l' avancement de la civilisation . Ils ne se bornent pas à 
~tre de pauvres cultivateurs; il y a parmi eux: eles journalistes , 
.es Prêtres, el es avocats, desmembres eles assemblées provin

Ctales; un d'eux es t memhre de la Chambre eles Députés ; un 
:ncien colon de SanLa-CaLb arina a fai t partie, par l'électi.on de 
oute la province, d'une lis te de trois ciLoyens dans laquelle l 'Em

Pereur a elú choisi r un sénateur ele l 'Empit•e . 

1, Voilà los résultats eles e.ITorLs du gouvernement brésilien dans 
applicati.on du syst eme de la colonisation officielle. 

11 
Nous venons el 'indiquer r apiclem ent les résultats eles premiers 

e OrLs du gouvernement pour a ttirer eles irmnigrants au Brésil 
et Pour hâ. ter de la sorte le peuplement clu territoire. 
h . ~'époque arriva cependant oü ce fut le tour eles g t·ands pro-
tJl'le t · . . . a1res de fmre c. e qtúls pouvment pour amener eles colons 
sur lenrs terres dont ils voulaient utiliser la valeur. 

111
• Cenx eles grauds proprié tair es brésiliens qui ont obéi les pre-
lers "' c tt · ' · ,. l 1 · t · • '· 

8 
"' e ·e pense e n avmen • pas en vue eur seu m .. ere·• per-

c onnel, qu'ils compromircnt assez sou vent dans les risqu es de 

e.es entt'ep1·ises nouvelles . Ils voyaient loin dans les des tinées 
Cot · llle:or:~uques ele leur pa.ys . Dans les terres nouvelles oú l'on com-

à .Çalt. sur un e grande échelle la culture clu café, destiné 
h l'lvahser avec la canne à sucre qu'il clevait remplacer en 
~Jal' Lie l' · 1'1 d 1 l en ' engagement d' ouvr1ers 1 )r es, quan e p antem' é Lait 
col~ore presque súr que les esclaves ne lui manqueraient pas en
acte de lon g temps, était, de la part du propriétaire, plutót un 

e de philan thropie e tcl epatrioLisme qu'une a:ITaire . Ces proprié-
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taires qui ont fait venir des immi0o-rants européens ont dépensé ~e 
. pr~ 

fortes sommes en toutes sortes de frars et d 'avances de ca 
taux . Au lieu de s' enrichir d'une maniere égois te en étendant 
J.eurs cuHures et en employant des esclaves, ils ont songé à 1t 
venir. Il faut bien se rappeler l'époque de leurs premiers effor ~~ 
les difficnltés de toute sorte qu'illeur fallait surmonter, les pr~ 
jugés qu'illeur fallait vaincre, pour se faire une idée de l' énergre 
et de la force de volonté qu'ils ont dú déployer. 

5 
Le sénateur Vergueiro eloit être cité au premier rang de ce 

bi enfaiteurs clu Brésil. Sa propriété Ybicaba es t eleven ue _céle'b:~é 
comme étant le prem.ier point oü eles Européens arent e. . , -vers 
employés à la cultur3 du café. Ybicaba, plantation srtuee e 
le 22° clegré clans la province ele Saint-Paul, se présente i c~ cotn~é 
l e meilleur centre d'immi oTation que l'inelustrie privée art fon 
an Brésil. Ce domaine co;prend trois lieu es de forêt s entrecou~ 
pées de páturages et de défrichements; le sol en est plat, avec de~ 
morn es épars, dont les pentes, à l 'abri eles gelécs blanches, 50.~5 
favorables à la culture du café. L e riz, le mais et elivers produ~JJ. 
eles terres tropicales occupent les plaines et les bas fo.nds . et 
1847, l 'importance el'Ybicaba était représentée par 300 esdave~ 

5 
une récolte ele 8 .000 arrobes do sucre et de 12 .000 arro ~:5 
de café . Mais ce _dernier_ chiff:e dev~it s'éleve: à 40 .000, P::nes 
nouvclles plantatwns qm venment d' etre étabhes, et aux~ . ur 
il ne devait bientót plus manquer que dos bras . Le sena~8115 
Vergueiro , propriétaire d'Ybicaba, s'était voué au~ occ~pat~~fjé 
agricoles et à la poli tiqu e. Minis tre ou chef de parti, 11 avart for ys 
par l' obser va tion eles aifa ires publiques et eles besoins du Taall 
la conviction elu elanger que la traite eles A[ricains apporta~ deS 
Brésil. Pour en contre-balancer les effets , il fallait clem~n.der, JeS 
émigrants à l'Europe, LLinsi que des capi Laux pour vrvrfler ~ioil 
ressources du sol par le travail libre . Il prit dane la réso:n ôté 

, 1 Iacer oL c d amener des Allemands clans son domaine et ele es P c deS 
de ses esclaves, en com.binan t les occupat.ions eles uns , e~uro~ 
autres ele maniêre à procurer le plus granel bien-être aux . é~ 

' . , n t rtnP 
péens et le plus granel profit au planteur . Le go uver n~rne . , tteW 
r .ial seconda ce tte entreprise dont tous los détails méntent 1 ~ a,J1t 

tion . Le 2 avril1847 environ 400 Allemancls ele tout âge, forilll o·é~ 
f '11 ' ' cr · t consu 0 

80 amr es, contr-actcrent, avec le char gé cl aüarres e 558r 
néral elu Brésil pour le s villes hanséatiques, l'en gagem.ent de P~tieJJ. 
dans la province ele San-Paulo et de s'y mettre à la disposr,,er-

. . . J o·oU 
du sé nateur Vergumro. Sm vant les clau ses de cet act e, .e 0 
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uement impérial faisait l'avance des frais de transport, :fixés à 
40 P~astres espagnoles par indiviclu â.gé ele plus de douze ans, et à 
20 PHtstres pour les enfants de plus de cinq ans. Au-clessous de cet 
àa-e le · · L I ' bl' · t ' 
1: ' . passage étalt gratmt . es co ons. s ~ Igem.en a. r~mbourser 

depense de leur traversée elans le elela1 ele tro1s annees à dater 
du débaequement au Brésil. Par une bienveillance spéciale, le 
gouvernement, qui devait payer au maitre elu nav-ire 20 piastres 
Pon1' les enfants 5.gés de plus ele cinq ans, renonçait à faire entrer 
cette somme elans la elette eles colon s. Ceux-ci étaient tenus d'en
gagcr leurs services s'ils n'avaient pas les moyens ele se libérer . 
L~ .Personne qui les emploierait elevienelrait la caution ele leurs 
? hgations. La nature du contrat ele service était spécifiée : les 
lUimigrants travailleraient pour un salaire réglé par l'nsage local 
~u qualité ele colons partiaires. Le transport eles émigrants se fit 

1.e 1-Iambourg i:t Santos en deux na.vires. Le premier elépart eut 

d!eule '12 avril et l'autre le 26 avril 184,7. Les traversées furent e 4~ 
'
0 et de 60 jours. Le sénateur Yergueiro, qui posséclait mie 

~~aison de commerce tL San tos, avait pris les dispos itions que 
u:clam.ai t l'arrivée dos AUer~a~els . Dês que ~~u::-ci d;ba:quêrent 

dev1nrent les colons parttmres elu propneta1re d Yh1caba en 
acc:ptant les clauses ele l'acte suivant : « Article premier. La 
lllalson Vergueiro fait le contrat suivant avec le colon N ..... 
....._ Art. 2. La maison Vergueiro s'obli ge à ce qu.i suit: 1.0 elle 
f,aYera au gouvernement impérialla somme ele .... . clont il a fait 

9~~'ancc au même colon et pour laquelle celui-ci est responsable; 
~ elle livrera au même colou une étendue de café iers dont il soit 
fa?able de faire la cullure, la récolte et l'amélioration ; 3° cllo 

1
111 

Permettra de tirer de ses torres, clans les lieux clé terminés, 
l;s })J'Oduits néccssaires à son alimentation; 4° elle lui fera 
l avn.nce eles elépenses faites à Santos, de celles du voyage jnsqu'à 
ya Plantation el'Ybicaba, et ele son entretien j usqn'à ce qu'il puisse 
s ~ub,'enie par son travail. - Art . 3. Le colou s'oblige à ce qui 
Utt . 1° 'l · . l 1 l vo· .: l se condmra pactfiquement sans trou ) er ou ésor ses 

l 
18111

8 ou la plantation · 2° il fera convenablement la culture et 
a l'éc · lt · ' 

l' 0 ·e eles café.iers qu'il aura reçus, en eléposant le café à 
a~n~roit marqué dans la plantation pour y 6tre livré à mesure 
d 

1 
eceveur ele l'établissement; 3° en proporLion de .la quantité 

P:rca.Eé récoltée par lui, le colou participara au travail de la pré
te, atton. exigée pour la mise du café clans le marché; 4° il replan
la 

1 
a 1:s clairieres qui se feron t clans ses caféiers ; 5° il payera. à 
ll1atson Vergueiro la som.me de ..... , spéciO.ée ci-dessus (pTix 
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du passage) qui, apres deux années, produira l'intérêt légal ~~ar-
la partio non acquiUée, ainsi que la somme des avances de ·t 

d L • 6• I 
ticlc 2, § 4 , avec intérêL légal aprés une année de a e' •t'é 
appliquera aux payements spéciOés ci-clessus an moins la ~01 ~r 
de son hénéfice net ann uel. - - Aet . -'L Aprés la ve nte du c~f_é, pdn 
la maison Vergueiro, celle-ci ret[endra pour elle la rnotLl~ La 
produi t net et l'autre moitié appartiendra au colon. - Art. :J~ · on 
mai son Vergueiro n'aura aucune part aux articles d' alimenta_

1

1a 
que produiea le colou e t qu'il consommera; mais elle recevJaon 

· ·é d · d l' · d d • · ·1 e le col molt1 u pnx e exce ant e ces memes aetlc es qu se 
aura vendus. - Art. 6. La maison Veegueiw ne pourra pas ]e 
décharger des obligations de ce contrat aussi lon gt ernps ~Jue iL 

colon remplira fidélement les siennes . Il sera cependant l~bre ce 
celui-ci de se reLirer, a.pres avoir payé à la maison V?r?netl'O ses 
qui lui sera dô, et moyennant une infurmation, par écnt, de er 
. t •·. f . L · · · tt . t à paY m ennons , .. a1 ·e stx mots d'avance; le colon s'assuJC ·t ~te, 

une amencle de 120 Jrancs s'il se retire avant ele payer sa d~005 
ou sans noLiGer la eléclamtion ele son inlent ion . - Art . 7· ,

00
t 

l es doules qu:i s'élêveront entre les parlies contractaotes ser tre 
soumis à des arbitres devant l'autorité compé Lente, sans au 
formalité e t sans r eco urs cl'appel. >> bré-

« De Santos à Ybicaba, l e tra.jet est el e Lrente-lnüt lie_nes Les 
siliennes de dix-huit a u clcgré, et les chemin s sont dif~c~Jes- teu.r 
immigrants flrent le voyage en quatorze j our s. Un adml 1115 tr~ ]es 
allemand clirigea l'expéelition. Les enfants, les malad~s de 

5 
de 

femmes trop faibles pour marcher furent transportées a.. ~J', ]e 
mulet ainsi que le bagage . Au terme de l'étape de chaque .lo 

100
g 

convoi s'arrê tait clans un.lles hangars qui se construisent le voi· 
des routes du Brésil pour attirer les muleLiers anx taverncs 
sines . On y tuait un hamf acheté s ur place 1 ..... >> • ba en 

Nous avons Lenu à rcp t·oduire cette notice sm· Yh_tc: b~au
l'empruntant à .l 'o uvrage d'un el iploma te européen CJLll ,.a-]o
coup é tudié le Brésil. Ybicaba a été le type ele plusieurs ag~ao.
mérat.ions d 'immigrants européens dans la prov~nce d_e c; {ot 
~aulo ; Ybicaha sera toujout·s in Léressant à é tud_ter, ca~·abord · 
l'endroit oü la colonisaLion d'initiative privée s'é tablü tout ~tent 
Auj ourel'hui que les granels paquebo ts tran satlantiqu~s ne lXl_~ya.ge 
en aucun cas p1ns de trois semaines completes pour fau·e .le v 

pa,riS· 
' l B· ·rJsil eLe. ' 1. Com. te Aug u ~;tc van d.er Sbt•aLen-Pontboz. Le /Juclgelcll 1 

' 

AruyoL, écl i teur, 1854. 3 v oi. - V oi. IH, pago ·I 00. 
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~ntt~e l'Europe et le Brésil rnéridional, il nous a paru intéressant 
pe Signaler les longues peines eles prerniers colons arrivés à San
f aulo. Les dizaines de milliers d'immigrants que les chemins de 

l~r bransportent auJ· ourd'hui de Santos aux régions les plus recu
ees 1 

c e la province io·norent - et personne nc le leur rappellera 
--lel o . . 
t· 5 ongues marches de leurs devancters, les fatigues et les 
tavanx. c ''l · · t ' l é d pr : {Ul s ont enclurés, et qtu neles onl pom empec1 -s e 
0~P~rer apres s'être établis sur le sol brésilien. 

01
, b_H~aba a eu une geande in!luence sm· la colonisation. Sou 

neganlsat.ion élait loin cl'être parfaite. Le régime qui s'y établit 
Uelkonvatt fonc~~on:1er sa~1s dif~c~ltés que sous l'i.nfluenc~ pater: 
lra . du propnetau·e, qm devall etre presque LouJours d1sposé a 

Ustll:er a l s· l . . . . 't 1' . , .. rig " vec ses co ons. 1 e propnetau·e ex1gea1 · execthlOn 
0
\treuse du contrat les conflits et les difiicultés suro·issaient 

aussüót. ' o 

cen;e fait capital qu'on observe dans la colonie d'Ybicaba et dans 
de 1, s dont elle a été le modele est celui cln travail lihre à cóté 
cau esclavage. Ce fait, qui paraissait avec ra.ison devoir être une 
a é~e de tr~ubles et de perlurbations économiques ele tout genrc, 
s'est 1~ .vrme oause de l'abolition de l'esclavage de la façon qu'elle 
Vea falte au Brésil. L'existence de l'escLavage créait aux nou
dis ux. venus une s.ilua,tion anormale dont les incGnvénients 
carP~raissent en face de la grande u r clu bienfait qui en résulta, 

c est I' a . . l . . . d . ,. . . l' linct· < l'l'tvee c es ouvners europeens qm a ecermme . ex-
'Pont11011l de l'esclavage ainsi que l'avait prédit lVI. de Straten-

loz : 

de ;i L'A.fricain clu Brésil doit appartLitre ici avec une mission 
ce l'ô~nnier sur le sol qui est accessible au travail eles blancs et, 
de la e a:c_ompli, il ser a ahsOt'bé par la pop ulation lihre en sortant 
de l'. 5~1 Vllude. An Brésil les avanLages de faire les préparatifs 
Ct·ai:;nlgration par l'esclavage, ne cloivent pas être sa,crifiés à la 
Le P·~" <le Voir les Européens subjugués par le lravail servile . 
l'esclltx_ croissant eles Africains mettra chaque jour davantae;e (( r e ho~·s ele la portée eles immigran ts. 
<tfricai 8 rapprochement de la populat:ion éLrangere et de la race 
l'hol.l:J.lne doit être au Brésil la réhabilitation du travail ele 
l'able:: ])lanc, en 1:nême tem~s ~~t'une sanctio~ des faits favo
de l'escl:lt:~. fin pac16_q~18 et reg~here d~ .la servrlucle . A l'égm:d 
dan.s d " va~e, le Bresll et les EtaLs- Ums se tronvent engag·cs 
compre~ ~Oles divergentes. Chez les Américains il R'y a point ele 

ornls possible entre les d.eux races. Plus l'homme de cou-
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d' -•·ipa.thÍB 
leur se rapproche de l'homme blanc plus il rencontre an• 1. ' ; ueu 
et de répulsion. Les mmurs ont une cruauté excédant la ng . e. 
de la loi qui faü l'esclave et rendant illusoire la loi quil'érnau~~~e . 
A B o 'l l' ff 1 . o l' é l ' ,_. e E socJa u res1 , . a -ranc 11ssemen t est une rea lL po wque deS 
La couleur n'excite aucune répug·nance, et la tolérance diS 
mmurs va encore p~us loin qne la libérali té des lois. _ ra~ue 
qu'aux ]~tats-Uuis, l 'esclavage apparait sans au tre solution ·ve 
I 

. .
1 

t 
1
, . . . ,_ p1.0 o-ressl 

a guerre CIVI e e ex termmatwn ou une r e trahe o t 
Texas e 

vers le sud pour trouver une issue par les régíons du ' 80 5 
du Nouveau Mexiq ue, au Brésil il se montre entouré de JilOY ]a. 

d'émancipation réguli.ere. La race h lanche doit reprendre era 
prépondérance numérique par le contingen t que lu i do~? era 
1,. . . o ll . favoJJS Imm1grabon européenne, et s1multanément ce e-cl 5er 
la réhabilitation de l 'esclave. Elle doit con tri.buer . à faire 

0,~rri
la traite par laquelle l' esclavage se recrute sans cesse ~ ·pe 

• • • o • .. 1 pno cJ 
cams barbares, au heu ele se creer la morahté et e aoit 
civilisateur de la famille . A cóté de l'immigrant, tout escl~-vc doit 
devenir Brésilien dans sa descendance ... .. L 'immigratlon bsti
aussi changer le systême eles grandes plantations ;_ elle ~~nt ]e 

tuera la cultu re de déta il aux établissements mécamques dra. ]a. 

moteut· es t nécessairement l 'esclavage . L'agricuHure prenliJ·a j(l 
place ele la fabrication. Le travail de la famille accOJl~P doi t 

A 1 1 
d 1 . , . . 1.. ·gratwn tac. 1e )rutale e a servltude. C es t ams1 que 1~lll1 t pour 

r elever le travail par la main eles blan cs , en lu1 donnan 50n
impulsion les plns inlimes sentimen ts de l'hnmme dans ~~onde 
mission à la loi divine, au lieu du fouet dans la dég1:ada colldi
l:asservisse_men t. A u Brésil, ni les mamrs, n,iole~ I ois ,_ 01 l~~escla"e 
tlons physrques nc s'opposen t à ce que l em1gra~~ ~t atérieUe 
se rapprochent en combioant les moyens ele prospente J1l 

de l'un avec les moyens d'émancipation de l'autre 1 >J. cede r · fluen 
Pour confirmer ces prévisions prophétiques de 111 da.ns ]a 

l'immigration sur l'aboli tion, nous devons ajouter qu;'. os 0ot 
derniere pé rio de de l'esclavage, les abolitionaistes hreo51.

1
18 

à r e:s:-
. bl' Brest ' t touJ ours été soutenus par les é trangees éta I S a u eirO e 
· · · · d R 'o de-Ja.n 1 ceptwn de quelques marchands portuga1s e 1 .- n-Pa1l O· 

d'un tres petit nombre d'Américains du Nord établls à Sa bolitioO~ 
Le seul crime commis dans ce tte province con tre Ies. ~ a,éle 

. l' bohtion, ms tes, le meurtre d'un fonctionnaire favorable i1 a. . contre, 
commis à l 'instigation de deux méclecin seles États-ums o par 

L Ouvrage cité. Vol. IU, page H7. 
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~e1. s Italiens ont toujours été des partisans enthousiastes de l'aboli~ 
on C'ét · itar' · ~lt le petit marchand amb ulant, le colporteur (mascate) 

a-v Ien qu1 traversait la plantation, se mettait en communication 
cb e~ les noirs, lem· annonçait que l'heure de la délivrance appro 
Po art, leur racontait les eíforts des amis inconnus qui travaillaient 
qu~ 1~ cause des esclaves. Quelquefois, il conseillait à ceux-ci de 
de":erles plantations, mais illes éloignait de toute idée de crime ou 

80 lOlence contre lesmaitres. DesBrésiliens eles pluspatriotes ont 
llvent d' d'i . lt qu'on ne pouvait songer sérieusement à la venue 
lll:o:no'l'a t b ]' L · 't · est ,,':J n s européens avant que l'esclavage fó.t a o 1. a ven e 

Po qu ll a fallu l'arrivée de quelques milliers de ces immigrants 
lio~r ren~re possible cette abolition. On peut dire que la ques
San.:pde 1 escla.vage au Brésil a été résolue clans la province do 
d'ou, ~ulo. Sans l'immigration hlanche et sans le granel nombre 
ll.':y \rJ ers européens qui y faisaient valoir les terres, l'abolition 
apptur~it pu se faire en 1888 de l'aclmirable maniere qu'ont 
lb.ati~Udie, dans un accord qui est hien rare en de pareilles 

V ~es, tous les esprits pratiques et tons les cceurs généreux. 
les d Ollà un bienfait de l'immigration européer.me au Brésil dans 
tésui~rniêres années, hienfait elont on ne saurait trop estimer les 
l'a'V ats . Eu racontant l'histoire ele la colonic d'Ybicaba nous 

onsco 'd l . . . 
c'est~à . ns1 érée comme le commencement c e cette lmimgratwn 
litio ~chre comme la préparation ele c e granel bien fait ele l'abo-n. 

lb.ê;a Colonie d'Yhicaba et celles qui ont été formées el 'apres le 
Dassée systême se basaient, comme on l'a vu, sur nn contrat 
on.t d'~ntre le colon et le propriétaire desterres. Ces contrats qui 
la Parabord semblé inelispensables pour la garantie des frais de 
créétt t clu propriétaire ont été la callse de malentendus et ont 
Das r n régime oi\ les incidents désagréahles, hélas! ne furent 

ares . 
.t\.in · 

Contrat
51 

que ~ous l'avons vu, I e ré~ime el 'Ybical~a., b_as~ st:r un 
saire comphqué et dont l'observatwn la plus strrcte etaü neces
Dar 1 Ponr la prospérité de la colonie, fut Je systeme aclopté 
dans es colonies qui furent bientót créées sur le même plan 
lb.ouv ttne parlie de la province de San-Paulo. Sans cloute, ce 
Coll:trn~rnent clonna quelques bons fruits, malgré les erreurs 
h lses . l . l . . 
"ar là ' a populaLwn blanche ele a provmce reçut touJours 
et les ~~ accroissement remarquable . Cependant les propriétaires 
de ca 

0 
ons eurent eles désanTéments de toute sorte provenant 

ttses di,'er· · 
0 

t é l" t ses qm se sont souven agg;rav es par m erven-
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tion eles autoriLés co.nsulaires de l'Allemagn e , dn PortugaJ.e~c:~ 
la Suisse . Ces fo n c ti onn aires ont trop souvent r évélé la preo~su
palion qu e M. de Bism arck appellait tout r écemment motb~t,sco our 
lw·is e t qtú consist e da ns el es exces de zele , clan s eles efforts Íeurs 
soulever par tou t eles quest ions , el an s l e seu I but d'a ttirer sur 
p ersonnes l es r egar ds eles chan celleries . . ·erell t 

En 1858 , les r éclam ations el es colons m écontents attn ver· 
l 'altentio? .du gouvern ~me~t brésili ~n. u~ eo~missair.e Jn g~~uéil 
n em ent v1slta 28 colom es ou le syst eme cl Yh1caba étaü apP LioJJS 
ylus de _2 .000 colons ~llemands , ~uis:ses et P ortugais .Les qu~~aie ot 
sou] evees, selon l'av1 s du com missmr e do gou verneroen t, o·ell ts 
dues à el eux causes: 1 o le peu ele zele et de di scernem en t d 05 tu~18Ue 
ch ar gés ele recru ter eles colons en Europe , etla t'acilité aveclaqait 0i 
l es colon s é taient r eçus à ·leur arrivée , car on ne se . préocc1~~é oi 
el e leurs h abitucles , ni de l eur profession, ni de l eur mor~ 1 

d'aJJS 
de leur âge , ni de leur san lé . C'es t ains i qu'on r encontralt gers 
cc s é tablissem ents n on seul em ent eles h omm es vicieux, é ~t0l1l ai> 
aa t r avail J. es ch amp s et m êm e à t oute espece de traval 'rvioei 
en core eles vieillards et el es invalid es in capables el e tout ~e inis· 
2° le défaut cl ' un e in sp ec ti.on nécessaire e t cl 'une honne a Jlltrats 
tmlion ele l a jus li ce . D'ailleu rs la loi qui r égissai t les c,011

1s37, 
e nt r e l e s immigranLs et leurs pa lro os , la loi du 11 octo~~e L1]LéS· 

é tait trop sévere, et son application donn ait lieu à el es dJfJCrt deS 
C'es t en r aisJn el e ce lte législa Li on cl éfec lu eu se que la plu~ace fol 
colonies qu 'on vo ulut é tabli.r n e tard t':r en t p as à échouel · fureot 
alors qu e elans qu elques p ay s de l'Europe eles mes u~·es ,t&ie1lt 
prises co ntre l' émi gr ation pour le Bl'ésil. J..~es colo os qtn pa'\ ]eur 
pour l ' Amérique ayant sign é eles con tra ts ele service ava: a vau~ 
départ n'avaient p as une idée bi en net Le clu. J?ays ni eles r 
qu 'on l eur dema nclerait. · . 

1 5 
plll5 

. . .1. 5 e 
B1ent6t to us les con suls é tran gers et les Br es t 10n 115 a.b· 

éclairés flll'ent co nva incus que l.e r égime de la liberhé .la p c\10jsír 
solue ch ez l e colon é tait celui qui l ui p erm et traü de nue ~l~·ilJl B J1 B 

un travail selou ses a ptitucl es e t ses goú ts , e t qu e ce r e~ays ell 
ser ait qu e plus utile aux p ropl'iétaires eles terres e t au 1 

"'énérã l. . de 
o .· . tan'es 

Ces diffi cultés elé tournérent un pe u l es propue vinrellt 
l 'emploi d' ouvrier s europ éen s . D'autres c i rconstance5 u

5 
avo1JS 

contribuer à l 'arrê t clu mouvem ent colonisat eqr, dont l!lO 'levé d11 

esquissé l es commeo cem ents . L e pr ix chaqu e jo1:n· plu5 ~ r!le s'il 
café la issait toujours un gros hénéfi ce an plante ur , me 
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achetait 
fai . · ' poúr faire ce tte cuHure, eles esclaves à u n prix qui nc 
1S~~~t que hausser a pres la cessatio n complete de. la traite en 

go La guerre du Parag uay qui , p enclant cinq ans, empêch a le 
la ~'ern emen t hrésilie n de s' o c cu per sér ieusem ent d 'immigrat ion ; 
séc a~sse ex traordinaire <.lu co tou a u moment ele la gu erre de 
Plaesslon aux :Ét at s-Unis ; le granel nombr0 el 'esclaves que l es 
nor~tellrs du sud. à u Brésil ach e tai.ent dan s les provin ~~s d~1 
g1·a ~ · ' lou hes ces cu·con s tances co ntnbuerent U. l' arrêt de llmm t-

~on, e&, par suite , à la prolon gation de l'esclavage. 
iSso e petit nombre d'immigrants qui a rriveren t a u Brésil entre 
dau ~t 1.870 furent p our la plupart des ouvriers que se fixaient 
rne:t ~s ".illes, parfois eles parents des colons que l c gouv erne
gais a:a1t fi xés dans les colonies de l'État, ou en car e el es Portu
lres_qu1 se destinaien t au pe tit commer ce . Paem i enx il y avait 
dern~·e u de colons se des tinant a ux t ravau x agr.icoles. Cette 
le 181'e forme de colonisation n e florissait n·ueec alors . En 1870 

consul d o , 
cont . u Portugal :\ Rio a ttribuait ce t é tat de ch oses aux 
llle il~~t~ de l? cation de s~ rvice . «. J 'ai _observé, disait~i l , q L: e l e 
tl.do _1r sys teme es t celm de la hberte ; partout ou Je l'a1 vu 
eq~ te, les plaintes des colon s con tre les proprié taires ont cessé, 
traits Pl'Oprié taires ont touj onrs payé à leurs co lons la valeur du 
au1.~8~e ce nx~c~ , car ils étaient surs . crne l~ · autres. c~ltivateurs 
latia t ausslto t engagé les colons q m aura1en t qultt e les plan
de / sou ils n 'auraieut pas é té saLisfaits . Je me suis clon e abs tenu 
. alre cl e l . 1 . ,Jonrs s contraLs de services pour l es co ons ; Je eur a1 Lon-
de c tlllontré com bien ils gagneraien t ~L n e pas fa ire de contra ts 
l'ait e te na ture, car au Beésil j amais le travail ne leur manque
ava~tet ils t rouveraient touj ours oú se placer à leu r gran el 

age 1. » 
A.. cette é · f · · 1lne · poqu e le go u vern emen t portugms · arsalt procéder à 

enc[L : nqnête 'tres r igoureuse au suj et ele l' émigration . De ce tte 
te te il · 1 · f · é · d · Pt'és·d . resu .ta qu e souvent une mauva1se .. OI v1 en te avm~ 

·ion 
1 

e à ces contra Ls q ui étaient vraiment od.i eux . La commis
et uf al'lelnentaire po~tugaise examina p lusieurs de ces contra ts, 
lb.ent connaitre les abus qn 'elle y avait clécouverts . Le parle
Plus llül' Lugais s'occupa no tamment d'nn co n tra t qui !'indig na 

Cfl.le ~ous les autres, et d 'apres lequ el deux maçons portugais 

c 1. P1·im ·, . . 
011l11!iss~ ez1 o mque1·ito ]J(trlmnenla·J' sob1·e a E m ·tgJ'CIÇ{ío P01•luguesa, pela 

Ct o ela C . 
amara elos Senho1·es Deputados.- L1sboa, 1873, pagc 467. 
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louaient leurs services à un propriétaire de Sau-Paulo qui 
1~~ 

imposait les condiLions les plus dures, et se faisait la part du 
11~8 

dans les minc.es proâts de leur travail, en les enchainant par 
11 

n
série de clauses ri goureuses, eJÍ leur allouant en un ~ot S! ceais 
times par jour , quand au Brésil un maçon ne r eçoi t par .J our Jé1DldeS 
moins de 5 francs2 . Sans doute ces faits ne constituaient que uel 
exceptions, mais leur exist ence révélait un état de choses auq 
l e gouvernement ne pouvait pas res ter indifiérent. . de 

Vers l'époque ou prit fin la guerre du Paraguay, la situatlon.ul
l' agriculture au Br ésil semblait prospere, surtout celle de la cin
'Lure du café. C'était une prospérité peu durahle, e t qui 5~ rn;00t 
tenait au milieu des grands maux résultant de l'esclavage, . Jl&l 
l 'abolition grad uelle était exigée par l'intérêt social et n~tl~io
uu pays qui ne pouvait être sacrifié plus longterops a ]ture 
térêt, d'ailleurs plus apparen t que réel, d 'une seule cu 
industriell~, celle du café . . . . . . ·(1871) 

Le par t1 conservateur brés1hen qm se trouvaü au pouvou ]éter 
entreprit alors l'aholition de l'esclavage , qu'il ne put cornP Vl'e 
que dix-sep t ans plus 'Lard, en menant à bout cette grande rou 
de conservation sociale . . 1.811 

On commença par la loi Rio-Branco du 28 septembi~ pre· 
qui déclarait libres les enfants des méres esclaves, e t que e. 5011 

mier ministre d'al or s, le vicomte de Rio-Branco, obtint pal n.U'tt 
énergie et son éloque nce du parlement brésilien, ou elle r:eno~eot 
une forte opposition . Le goLlvernement devaü logique ag·e, 

d l 1,. . · · resc]a-v songer és ors à 1mmrgra tion . En condamnan t amsr 111es 
il fallait organiser le travaillibre, il fallait appliquer des 

5001 

considérables à l 'immigration . fait 
A partir de 185~ le . g·ou~ernem~n t avait ~e nouve:~e des 

quelque chose pour l 'rmmrgratlon, mars la moyenne au.nu.. peioe 
immigrants urrivés jusqu'en 1872 au Brésil attei~n.alt a ]3résil 
10.000. Depuis lors, le nombre eles immigrants arnves au 001e· 
ne fit que cro ltre . Nous ne pouvons mieux montrer ce rn à, ce 
ment ascendant qu'en copian t ici l es chiifres que donne ur le 
sujet la Gmnde Encyclopédie , dans la remarquable é tu~S e de 
Brésil signée par l 'éminent M. Emile Levasseur, me r 
l 'Ins titut : i des irnJJl -

<< • • • • • Jusqu'à l'année 1872, la moyenne annuelle ·rneJJ.ta' 
grants n'a guere dépassé 10.000 quoiqu'une notable aug 6 

' , -~ 
1. Inque1'ilo Parlamentcw, page 23. Le nom de ce propriétaire s y 

clté. 
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~~~~.t.~e fCtt pr~duite en 1~71 (12.331 immigra1:ts) et e.n 1872 
d 1d). Jusqu'a ceHe clermére date, les Portugats formment les 
/ux tiers des immigrants ; ils comptaient pom· prés ele la moitié 
leans le total des étrangers au recensement de 1872. Depuis 1873, 
d nomhre des immigrants üaliens commença à dépasser celui 
ets Por~ugais. En 1.872, il n'y avait au Brésil que 6.1.08 français, · 
ce' clepu1s, l'immigration françai.se, qui était déjà bien faible dans 

Pays, a tliminué encare . C'est à partir de 1.873 que le gouver-
nernent . . . . au. ~mpél'lal commença i1 apphquer des sommes rmportantes 
1" se:v1ce ele la colonisati.on . Gráce à la protection donnée à 
i~~IUtg~·ation par le ministére Rio -Branco, les colons qu'il avait 
dé;odmts en attirêrent cl'autres, et le courant se forma, malgré le 
lll.e aut de suite qu'on peut reprocher à la poli tique du gouverne
esc~t dan~ cette queslion . D'une part, àmesure que le nombre des 
l·es a::s drminuait, le besoin de travailleurs libres augmentait et 
Dar~erance d'un meilleur salaire aUirait plus d'émigrants. D'autre 
Do : les Brésiliens comprenaient mieux l'intérêt qu'il y avait 
de~ eux. à multiplier les hommes pour mettee en valem· les terres 
Etat:u:· 1mmeuse e~pire. et ~'ingéniaient, .. à.l'exe~ple cl'autres 
à B: ' à encourager l'rmmtgratlon. Une soc1ete formee dans ce but 
et ~o, sons la direction du général comte de Beaurepaire-Rohan 
Vic u Sénateur d'Escragnolle- Taunay, a rendu de notables ser-

es. 

''La t de Il: s ·a tis tique eles immigrants débarqués dans le seul port 
lln. 

10-cle-Janeiro montre le progres accompli sons ce rapport en 
quart ele siecle: 

'---~--------~----------~----~ 
PÉlUODE 

ANNÉE 
1 864. - 72 1873 - 86 1887. 

(9 uns). (1<1 ans). 

56.351 110.891 10.205 
9 . 307 112.279 17.115 
5 .862 3.<175 2<ll 
5.252 2.215 i2 
~.229 15.6811 1.766 
3.515 316 31 
3.119 23.4.69 717 

9.022 27tl 
479 
417 889 

I 
2 .188 26.5<19 

88.823 304..796 31.310 

9.869 21.771 

NA'l' lO NALlTÉ dcs im . 
. nugranLs dóbarqués 

~ Po,•Lu . -----
llalie,~sa's ...... .. ................. . 

~············· · ·········: AUc 1nauc~'~5 du N ord ............... . . 
Autrich · ..... • ........ . .. . ... . .•. 
Su· •ens ... . . 

~~;::ss: :. :. :. :. :. :. :. ::: :::::::::::::::::: 
.... .. . ...... .... .. .. , ____ _ 

~l oy ToTAL ......••............ 

~annuellc ........ . .. . .. . .... '-- ---
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<< De 1878 à 1888, le nombre total eles immigrants, dans}es 
ports qui dressent la statistique de l'imrnigration, a éLé : 

Année 1.878 22.423 im migran Ls · 

1879 22 .1.89 
1.880 29 .729 
188'1 1.1. . 054 
1.882 27.1.97 
1883 28 . 670 
1.884 20.087 
1885 30 .1. 35 
1.886 25.7(1,1 
1.887 54: .990 

<< Ea1.888, il s'est élevé tout à coup pour de ux portsà 131.
268

' 
dont 56 .915 déharqD és à Rio cL 74.353 à Santos. .. ·e 

L' . . ,. . . . . d la J11anler 
<< mmugra cwn enreg1 stree en 1887 se réparLit e c 

suivante d'aprés le lieu de déharquement: 

Rio-de-Ja neit'o. . 
Santos . . . . . . 
Rio Grande do S ul 
SanLa Catharina 
Bahia . 
Paraná .. . . 

3-1 .31.0 
22 .227 

815 
430 
1.99 

o --54:. ggO 

. rrilré5 
<< Dans cet te statis tiqu e n e flgurent pas les immigran~s ~d vers 

i:L Pernambuco, i:L Pará et dans l es autres provinces du No~ 00u
lesquelles se dirige aussi depuis quelquc temps un cerLal\t de 
raut d'immigration. Les émigran ts partent pour la pl~!~~ rM· 
Lisbonue, de Naples, el e Gênes, d'Anvers, de HarohOLllo 31.310 

. sace e t surtout le Tirol en fournissent béaucoup . Sur le\ 01as
qni.ont ~lébarqué à Rio_en.1~87, il y avaü 25.450 du 

5c~: 12 aosl 
culm et ;:, .860 du sexe femmw . Les enfants (au-desso us , 1·11 ces 

c1 )fO y 

ue~ d,eux sexes étaien.t ~u nombre de 4. 787. n, Y a, 
85 

e;oepté }e 
rrm n ont .r as d.e s tatls t~que de c e geur e e t c1 í1 U tr 8 ~.,. ( panlo, le 
port de Rw) qm n'enregtstt'ent pas lcs départs . A Sao 7 étaiellt 
chiffre total ele l'anuée 1.887 es t de 34 . 71.0, clont 22·

22 
o!11Pte 

'l ne c 
arrivés par Santos et 12.483 par Rio . Au Brés1 on o classe, 
com me immig ra nts que les voyageurs é trangers de 

3 
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l<l!ndís c d d'A · · rue ans cl'autres pays menque on compte les voya-
geurs de tou·te classe. 

I< La province de ·São Paulo s'est dis tinguée tout particulie
~:ent ?.a1: les effor~s qu'elle a fails _POur attirer ~e~ immigrants . 
l' e soc1ete promotnce s'y est formee, dont le pres1dent, M. Mar
d\nho P~·ado Junior, est venu en Europe (en 1.887) daus le but 
arO~tenu· eles facilités pour l'émigratlon. Une hôtellerie, qui pcut 

)J'lte1' 4.000 personnes a été ouverte à São-Paulo pour loger et 
nour·· . ' . 
0 

nr gratuitement pendant une semaine les nouveaux venus; 
d n.les ai de à se placer. ll existe dans l ''ile de l1'lores, pres de Rio 
s e-Janeiro, une hôtellerie du mêmc genre, ou les immigrants 
~~.~~ ~ogés ~t nourris g~·atuitement, jusqu'a ce que le passag~, 
été ULt at:ssi, par chemm de fer ou par bateau à vapeur, leur aü 
d''t~ssure pour la destination ele leur choix . Une autre vient 
~:;e Créée à Juiz-de-Fóra (Minas). Les grancls efTorts de São-
1' u 0 clatent ele la loi provinciale du 29 mars 1.884 et surtout ele 
e~~née 1887; ils ont coi:ncidé avec la propagande abolitionniste 
'Pav 5 ont contrihué à préparer le gL·anel évênement de l'émanci
en ~on. A.ussi la province , qui avait enregis tré 2 .743 immigrants 
188; 882, 6.650 cn 1.885, a-t-elle aLteint le chiíi're de 34.71.0 en 
Col

1
'. et celui ele 92.000 en 1888. On y compte aujomcl'hui eles 

h· ~Ules prosperes , à PiqueLe et à Ca1mas (Belges), à Ribeirão 

(~e 0 (Italiens et Allemancls) à Cascalho (Itallens), à Nova Louzã 
01·tug · ) ' au;. >> 

desL'exposition faite par le savant écrivain irançais d'apres 
tt·e documents rigoueeusements ex:acts, montre cl 'une façon 
'[le:d claiee et tres précise ce que le Brésil a fait et ohtenu 
f>'"' ant ces dernier es années par rapport à l'immigeation. Le ovU\>er . . . . ' 
'Préc' .11emcnt a eu quelquefo1s des defalllances . Des mesures 
büit ~.PlLées et quelquefois contradictoires ont élé pl'ises. L'insta
ca11 e de; minis teres, au Brésil comme partout, a été sonvent une 

se d err t . · d' . · · t011 . enrs, et ces erreurs en ma ·1ere 1mnugeatwn sont 
llo~~Urs signalées dans la sta tistique par la décroissance dans le 
qui )l'e .des immi gran ts. Ainsi, en 1881, le nombre cl'immigrants 
ntin·a"alt élé, en 1880, de 29 .729, est tombé ü 1.1.054, car le 
sup 

18 ~re de l'agriculture, M. Buarque ele Macedo, avait fait 
l'as~l'lrner les subsides j usqu'alors alio ués à l 'im migration e t 

lstance · · · · f · t cette aux ll11migranLs, et avalt <U annoncer en Europe 
colou~es~re. En tout cas, l'abolition ele l'esclavage e L la politique 
ntanc 

18~tnce adopLée par le ministêre du 10 mars 1888 n'ont pas 
!Ue ele porter leurs fruits, et l'année 1.888 ayant amené à Itio-

32 
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d J S . . l' . 1889 tll1 e- aneiro et à untos 131..268 Immigrants, pour annee 
0 

chi:li're aussi considérable s0mble s'annoncer. Déjà pendant 
1 

mois de janvier 20 .726 immigrants sont entrés au Brésil par ~05 

d C h ':{f . l' l . l '. nigTatJOI1 eux ports. es c r res me 1quent que c ésorma1s 1ID1 d . ce es 
au Brésil ne pourra pas diminuer ele si t6t. L'expénen 
autres pays prouve que l'immigration appelle l'immigratioD· .. ,.e 

On s'est bem1coup préoccupé au Brésil du besoin de fa~es 
connaltre aux populat.ions européennes les avanLages que e 
colons pourraient Lrouver ·au Brésil. Aujourd'hui on deVI'~ ~ _ 

. l' 'J)J.J1llo"Ja 
plus attacher à ce qn'on a appelé la propagande pour I . 0 e 
L. l'. ' ' l . t' '] . f . L'expénenc · wn liDIJOl'Lance c1u on m a· Lrl Juaü autrc ·o1s. · . . . d 'IJll 
prouve que quelquefois presque Loule la je une populatlOJl . _ 

·11 · · l '' fi d' · · s'établiS 
Vl age emigre par 1_n ue~.ce u~_compalrwte ~!~ ' ' en ays 
sant li't-bus, a change la m1sêre qu 11 avmL à souilnr dans 500 P s'il 
natal contre une aisance à laquelle il ne scrait jamais par-venn L·n 
élait resté chez lui . Autrefois une lettre d'un paysan du pays tren ~
établi à San-Paulo a fait partir eles cen laines d'incliviclns ele la c~se 
trée . Un compatriote qui revient avec un peu cl'argent est,la ~~ra· 
el'nn granel nombre ele eléparts. Les familles séparées par l é!P:~la"e 
tion Làchcnt ele se rejoinclre; une leLLre chargée appurle a.n "

1 q~i 
quelcruefois une traite ou un mandat postal avec une somroe t l' bseJJ · 
permet aux parenLs restés clans le pays d'aller reLrouve: a. daJJS 
AussiL6t q u'un grand nombre d'émjgranls cl'un pays est etabll qoi 
Un autre pays, ces imm:i grants en aLtirent d'autres . C'est. ce 010 , 
arrlvera au Brésil, nolamment dans la province de San-P~ bliS 
laquolle compte plus de 200.000 éLrangers qui s'y sont ~:.258 
dans ces derniéres années · en 1888 environ 92 .000 eles 1 

011 t ' , . e s 
immigrants débarqués à San tos et à Rio-de-Jane1ro 5 ws 
· •· bl' d · · l ays ele P C La. 1s ans cette provmcc, qu1 est deve1me un c es P< f.r\0s-
forte immigration au monde. Les cinq gl'andes colonies de 
lralie ne reçoivent guere par an que 64.000 immigranLs . encé· 

Nous avons vu quand et comment ce mouvement aeom~emPs, 
L'assemblée provinciale de San-Paulo a, pendant quelqn~·e qni a. 
fait. trêve au régin:e d n verbiage pol.iLiquc e t parle~enL~I :Brésil
touJours caracténsé plus ou moins ces assemblees _a. L-00ale 
C'est aux mesores r)r ises ·r)ar ce Lte assemhlée e t à la loi 11~ 

1

0 dB5 
. . · aüo 
du 28 septembre de 1885 qui en accelérant l'emanclp ·t cJeS 

· ' ' en 
csclaves, destinait le procluit de certains imp6ts au pay~l11 deraiê-
IJassages eles immigran ts , qu'on cloü lo granel essor_ p_ns leS dll 

' l' · · · 1 · e'r·Jchona remen. par lffimlgi·atwn dans cs régwns m 
Brésil. 
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11 
Il est curieux de savoir l 'emploi qu'ont trouvé ces immigrants. 

8 sont , presque tous employés à la culture du café, dont la 
~~oduction_ augmet~te. dans des p~·oportions extr~ord~nair es, et 
d ut les Pl'lx se mamtlennent éleves sur les marches d Europe et 
.
88 lhats-Unis, en donnant ainsi un démenti aux prévisions des 

economis Les, notammentà celles du savant M. Vil . Scheffer, qui, iL 
y a déjà vingt ans, prévoyait une baisse du prix du café 
amenant la ruine de cette culture. Et cette augmentation de la 
~odncLion es t due, à San-Paulo, à l'immigration enropéenne . Le 

tnancial News, de Londres, feuille três estimée eles économistes, 
au Itl.ois· de décembre 1888, étudiait ce phénomene et arrivait aux 
conclusions su ivantes : 

s' 1
o C'e t dans la riche province de San-Pau lo, dont le progrês 

ro.accroü rapidement, que la culture du café prend un développe
(a ent c~.aqu~ j o nr plus granel; cz: lc ~rix de_ 50 shillin gs pour 100 
hé~P.roxtmatiVement 100 fr . par nO k!los) lmsse encare un énorme 
. S eüce aux planteurs; 3" une petite part de la culture du café 
~ an- Paulo est falte par les travailleurs noirs; 4" le climat et 
; ~ulture dans les districts à café co nviennent au travail des 
v·u10Péens; 5" l'immigeation eles Italiens laborieux dans la pro
dtnc~ est três grande et continuelle, elle a été de 92 .000 l'année 

6;rntére et sera probablement de 100.000 l'année prochaine; 
d avec ceLte immigration il y a tout lieu d'espérer que la culture 

7~ilca~é s'étendra toujours ta~t que les pr.ix .se ~aintiendront; 
Lio _n Y a aucune raison de cramdre une chmmut10n de produc
d n' Soles Etats-Unis nom ontmontré, d'ailleurs, que l 'aboliLion 
c:ynl'~sclavage (même quand elle a été faite souclainement) a 

Ctdé avec une grande augmentaLion de la procluction . 
r

1
• C~s conclusions dn journal ang-lais, que nous prenons dans le 

ti opzcal Ag?'ictdltLTist de Ceylan 1, donnent une idée de la situa
Si~n a?ricole et économique de la province de San- Paulo. Cette 
l'é U~tlon aura.it été celle ele toutes les provinces du Brésil si 
clu~~~~·~tion s'~ étai t dirigé~ . • ~es ~utre~ provinces. ~éridionales 
re esJl ont lnen encourage l1mmtgratwn dans la hmlte ele leurs 

ssource L . G . . l . Plu . s . a province de Mmas- eraes a pns, c epms peu, 
81eurs · d · t · · lln rnesures qm amêneront sans ou e sur son ternt01re 

ele n~Olllbre considérable d'immigrants. Au sujet de la province 
l
1-lO-de J · 11' · àt L - anen'o nous ne })Ouvons que nous ra 1er à l'opinion de 

evasseur : « ll est regrettable, dit-il, que la province de Rio-

1. Nn é rn ro de février 1889. 
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de-Janeiro, dont les terres appartiennent à de grands propr~:: 
taires et qui pourraü établir facilement eles colonies au:x. ab_01 ~ 
ele ses nombreuses vaies ferrées, n'ait jusqu'ici rien entrepriS e 
ce genre !l. n Cependant, depuis quelque temps, on y fait de Joua
bles efforts pour suivre l'exemple des provinces voisines . 

185 
Les colonies de San-Paulo prosperent presque torrtes .. au 

Italiens qrri Jes peuplent écrivent dansleur pays, et c.haque b~tebeS 
qui arrive à Santos amene un nouveau renfort de cornpatJl? .1 · 11· · · l · t 1 · · d arr Bresi · CJUl so tcltes I)ar eurs r)arents vtennen·· es reJOl!l re ' , ' :vons 
Com me spécimen ele la situa tio~ de ces colons naus . tran~c~:é un 
les paroles cl'un savant fra:1ÇalS, le n·· Couty,, CJUl ,a " 151.1 dit: 
granel nombre de ces colonws; en parlant de l une d cl.les 1 

. 
5 

J ' l 1· · · · 1' 'ld J ·11 ,sibahell · « e n ou) 1erm Jamms accue1 e ces waves trava1 em , nl-
Voyant arriver le prupriétaire et qu elques visiteurs, ils 5

. 
8

185 
Iwesserent de naus offrit· l' entrée de let1rs maisons et aussJ · ' . · fro-
diverses douceurs, eau-de-vie, liqueurs de leur composll1011' js 

mag·e et fruils secs qu'ils pouvaient posséder. Je me croY:e 
presque chez ces paysans limousins dont je descencl's et . 1\~ 
j'aime ; c'était Ia même hospitalité nai:ve, le même orgue\'1e 
même amo~r du chez soi; c'était aussi le même confort~ 9DL~ 
avec le sens restreint que, dans ce milieu, comporte le 1110

• ·eles 
larcl, cles saucissons étaient pendus aux salives du plafond ' rve 
quanUtés de légumes et de fruits secs divers étaient e~ rés~ao~ 
dans une eles piêces ele la maison ; on trouvait de ~)ehtte,s ~Jiw
tations dans le jardin, eles poules et eles pores dernere 1 11.~ une 
tion; la modeste commode contenait dn linge, et s~pporh~1 . 85 et 
vaisselle ele fa·ience suffisanto ; eles lits qui paraissment lal ~ ces 
bien garnis s'étalaient clans les coins eles deux salles, e fé . , le ca 
hommes et ces femmes qui venaient ele la roça cm'!Jei , Jeurs 
étaient cependant propres dans leur mise; ils portment êl. ftlisse 
pieds eles sou.liers, et ils avaient dans leur tiroir ou dans la C< 

de leur mattre eles économies 2. )) r leS 
En 1884, époqne ou le prix du café était tres bas sus car 

marchés .~tr~ngers, ~e ~ui diminuait les pro6ts d_e,s co~~~c~uh)' 
les propneta1res rédmsment naturellemen t les salall es, }oJJS 
estimait que l'épargne moyenne annu.elle d'une fa~il~e de 

0~. }eS 
cultivant le café était d'environ 1,000 fr. ce qllii fatsalt, P~.~íolls, 
cinq mille familles établies a:lors à San-Panlo dansces con 

1 

1. Artiple B1·ésil dans la (}rancle Encyclopécl'ie. r _ Iti~-de-
2. Doc~eur Couty : Etuâe ele 1Jiologie lndusl!·ielte sw· le cafe. 

Ja11eiro, '1883. 
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une épargne annuelle de õ millions de frem es . Aujourd 'bui, on 
~e saurait es timer ~· moins de õO million s ce tte épa 1·g ne, dont 
u-' Coutyparlait cn 1884, car le n ombre d'.immigrants es t au moins 

lx fois plus granel qu'alors . 

1 N?us clevuns encoee r evenir s ur le sys téi11c eles contrat s de 
v~C~lton de se rvices, don t n OLlS a.vons signalé plus hau t les incor1-
d . ~lents. L'ancienn e législation a été modiflée en 1879, m ais les 
Se aubs de la lo i pr écédente ont é té e 11 grand e parlie con servés. 
~:~s lc régime de ce tte n ouvelle loi, plusieurs incidents r egre t
b lesse sont procluits ; mais les conditions économiqu es ayant 
c eaucoup changé depuis quelque t emps , les mau vais eíl'e ts de 
e L te lo. . .. ch l sout a nnules par la force eles choses . Au Bresll on n e 

te ange pas faciJ.ement les lois . On r eproche so uvent aux l égisla-
Llrs bre·s ·l · l 1 t · · · t 1 · · la 1 . · tlens eur en ·eu1·, mms souvent, sans qu 011 aü ouc 1e a 

cl 01
• le t emps e t les événements viennent t out seuls ch anger le· 

p~~~~s . Ainsi quancl 011 a aboli l'esclavage p ar un e loi , l'opinion 
n~ 1Cf l1 e ava.it cléj à obtenu eles propt·ié tair es ci ' esclaves un si granel 
ga 11lbre de libérati ons , que, sous peu de temps , grâce à la propa-

QU
Ude abolitionnis te , t ous les esclaves exis tant encor e au B1·ésil 

' ''ai d. eut été libérés sans qu' un e Ioi fOt votée . La loi de la loca Lion 
e servi ' B ·1 · se l ces, qu on a, bea.uco up attaquée au ,·és1 , ex1s te en core, 

deu ement il n 'y a guére lieu de l'a ppliq uer . Il y a une geancle 
cr~:ande de travail ; les a rr ivages d' immi gean ts européens ont 
be e .une oiTre de bras consiclér a ble , mais à p eine su ffi sante aux 

1) !}?1115 de la cultllt'c . De là une situa tion avan ta0o·euse p our le prole(; · 
crui e~lr~ ,fllli es t s ô.t· ele t r ouvercles ouvrie.es, e t favo ra ble au co lo ~1 
l!istte t egale ~ent sOr ele tr o uve~· du tr.avat·l. · M. Ecl. de ~rell e, nu
J:latllo ~e ~e1gtqu e ·~ H. i o -cle-Janetro , qm a Vlslté·Ies ~o lom e~ de San
llle ' ecllt à c e SUJ et: << L e port ele Santos es tle pom t ele de barq u e
Sa1·11t eles émigra nts. Ils sont transportés gratuitement jusqu '~t 

nt.p.'tll 1 · · l S i\ · · soit d. _c, par e chemin de fer q m gravtL a erra-do-liar e t qm, cec1 
ha tt en passant, procure au voyage ur le sp ec tacle du sup erbe 
l' noram . . 
l e t , . a de la cha ine eles montag oes co nvertes de fo r êLs vwr ges . 
é tab\~ 111 dépose les_ arriva t~ ts a.u se:lil d'une immen~~ hótelle rie 
lion e Pour le serviC e ele l 'unm1 gra lton dans el es condiltons ex.cep
Ot·g n ~llesde salubrité e t ele pro preté . Ce t as ile , ou r eg ne une 
Lesaulsation admieable , p cnt contcnir plus de mi.lle p ersonnes . 
iour Uonveaux venus y sont h éber gés gratuiteme nt p endant huit 
ISUérs, en Y a ttenclant eles oll'res d'engage ment qui ne tard en t 
ftttn 'lel. n est r ar e que, dans le clélai de trois j ours , toutes les 

'"
1 es d' · · d · l em1grunLs ne tro uvent p as à se placer, car es eur 
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· ' l · · 1 f · d ó·t ·s p"r leS arnvee c es proposüwns eur sont ·altes e tons c e '-" 
nomhreux propriétaires à la recherche de travailleurs . Les con· 
trats de location de se1·vices n'e;ristent plus. Il y a simple engag~~ 
ment ve1·bal clont la Tésilicbtion de pcwl et ·d'cml?"e est faculta_t~es 
en tmtt temps . Les émigran ts ont le choix entre les colonies cre~es 
par le gouvernement et les exploitations particuli.eres. Dans e 
premiéres, ils peuvent, s'ils en ont les moyens, acheM t' un u 
maison et 10 hectares de terrain pour la somme de 1.2õOfr. \ 
comptant ou_de 1. .500fr . av~c crédilde quatre at~s . lls ~u~tiv_ent ~~ 5 
leur concesswn les proelmts dont l'énuiJ!.ératJOn a ete fa,üe ~]ler 
haut, y entretiennent du bétail et peuvent, au surplus, lrav~ 1& 

pour le compte du gouvernement pendan t quelques heures e us 
j ournée, au salaúede 1..000réis(2 .50) par jour. Mais il n'~ a,~o )& 
ce rapport, aucun e obligation . L'écoulement eles produüs e rh 
culture se fait avec facilité, gr âce aux moyens de trans~~es 
rapide et aux vaies ele communication reliées avec les 

11 

environnantes . u 
« Les trais granJs centres coloniaux sous la direction du ?

1
·oei: 

. . . lb t Rll vernement provmc1al, sont ceux ele Cannas , Casca ~ ,e _ · , de 1& 
r_ão-Pre to. Le pre~i.er, cel ui ~le Cannas, situ~ à prox~~rnte etres, 
ügne ferrée de Samt-Paul à Rw, a une ex~enswn de 4 lulorn .]e 
et se trouve à la fois desservi par le chemin de fer et pa~rts 
:fleuve uaviga.ble de Parahyha, sur lequel se fout les t~·a.~s~e de 
de canne à sucr e à destinat i.on de la grande usine, dlsti:i.V C&S' 
1.2 kilométres de la colonie. La seconde colonie, celle de dis· 
calho, situé_e pres du_ che~in de fe~ Paulista et à u1~e. cou~~:pose
tance des vllles de Limoe1ra, de Rw-Claro e ~ de Aralas, -8urs 
d

. .1 p]usJ 
excellent es terres et de moyens de transports fac1 es . t r,& 

familles belges y sont installées et salisfaites ele leur sor ~ille 
colonie centrale ele Ribeirão-Preto, dans le nord, prês del~ali"Ile 

. ar a 17 
de ce nom, à .(d 7 kilomêtres de Saint-Paul, desserv1e P · 11er-

l s rec 
du chemin ele fer Mogyana, est la plus belle et la P u o-ran.d 
chée à cause de l' extrême fertilité de ses ·terres et du 17 t 1& 

' . . don 
profit donné par ses cultures . Elle est peuplée d'Itahens 10uieS 
l)l'O_spérité toujours croissante es t manifeste. D'_autres; c~10ria, 
moms consiclérables , mais égalemen t bonnes, ex1s tent a . 8nes 
à S B . Lorena, 

an- ernardo à San-Caetamo à Santa-Anna, a ·bleS · . . , , r )onl 
sont d1v1sées par lots don t heaucoup sont enco1:e. c 151 o·rands 
Quels que soien l les avantages que peuvent ofinr 185,.~ur &ll 

centres coloniaux, il est elésirable qu'au clf\hut de son seJ qu'il 
. . . , . . . . . · lieres , 
Bresü , i em1gwnt se place dans les propnétes pat t1 cu 
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Posséde ou non les r essources suffisantes pour l'acquisition de 
terrains. En voici la raison : nouvellemen t déhaequé dans un 
Pays inconnu, ll a tou te une éducation à faire. Il faut qu 'il s'accli
~ate, qu'il apprenne la langue généralement parlée, qu'il s'initie 
a de nomhrenx détaüs sur les procédés de culLure différents de 
ceux. d'Europe , qu'enfin il n'épuise pas en tâtonnements le pécule 
dont il aura besoin plus Lard, malheur qu'occasionne souvent ·la 
Précipitation à se fixer. Employé dans les gra~1des plantations 
Particuliêres, il gagne immédiatement un salait·e qui lui permet 
de subvenir à son exisLence et à celle de sa famille, il est défrayé 
ele beaucoup de dépenses, logé, soigné gra tis. Il acquiert des 
~on:laissances qui lui manquent et peut, sans se presser, chercher 
a ~Ituati.on qui lui convien t le mieux, car il lui est loisible de 
qultter, du jour au lendemain, f exploitation agricole OÜ il s'est 
Provisoirement engagéi. » 

. On remarquera qu e naus n'avons parlé jusq u'ici que de l 'im
~lgration européene dans le Su d du Brésil. En effet , celte partie 
e l'immense territoire brésilien, à cause de sou clima t, favorable 

~~x Europé ~ns, ~t cause d.e l 'infl~ence d'une grande ville comme 
10-de-Janeiro, et de l'actwn pmssante du gouvem ement central 

du l3résil qui y a son siêge, était destinée à voir se form er les 
~gglomération coloniales, d'ou essaimeraient, sousl'action deslois 
~conomiques et démogeaphiques, les émigrations qui peupleraint 

1~ P~r~ie centrale et l e nord dn Brésil. Nous tr~uvon s ;rop absolue 
0Pln1on de M. de Strat en-Ponthos quand il cht: << C est avec sa 

Pt·opre population qu e le Brésil cloit exploiter ses provinces du 
norc1. Le contingen t europ éen ne peut travailler que dans le sud, 
lll.als, en s'y concentrant il déplacera au · profit du nord une 
Partie de la population h;ésilienne et de la race africaine esclave 
ou libre2 . )) 

l'o ~ ·~uropéen peut s'acc~imate~ ~~ns le nord du Brésil. C'est là 
P1lllon de tous ceux qm ont vtslte la vallée de l' Amazone. 

<< Si j e n'avais jugé le climat de Pará, écrit ]e naturaliste 
~~glais W~llace, que d'aprês les im_rress~ons du. pre~1ie1: séj.our 
. une annee que j 'y fi s, on pourralt cro1re que Je m ét a1s lmssé 
lnfluencer par la nouveauté clu climat tropicaJ3. Mais à mon 
retour, aprés un séjour de trois ans dans le haut Amazone et 

)11,é \ l\1. Ed. ele Grellc, miillsLre ele Belgique à Rio ele Jaueieo : Etude d~t 
8~ (Rappo1•t officiel). Brux:elles, 1888, page 12. 

3 · B1tclget clu Brésil. Vol. III, page 2. 
· Exp lol'ctlion of lhe Valley of the Amazon. Vol. I, pag. 429. 
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dans le Rio Negro, j e fus également frappé de la merveiUeus~ 
fraicheur et de l'éclat de l'atmosphere, a ins i que de la douceu 
balsamique eles soirées , qui certainement n'ont d'égales d~D~ 
aucun autre pays que j 'aie visité .. , Je répete (page 80) qu u ~ 
homme peut travailler ici a ussi bien qu'en Ang leterre pendan 
les mois chauds ele l' é té; s'il veut se donner la peine cl'y tra
vailler se ulement pendant trois heures le matin et trois heur:es 
l'aprés-midi, il procluira, poue les besoins et lé con(ort ele sa :{e~ 
heaucoup plus qu'en travaillant pendant douze heures en Ano e 
terre. » 

<< L e climat clit A o·assiz I y est parfaüei:nent salubre, et d'une 
• ' ::::> ' • . . o·' éra-

temperature beaucoup plus modérée qu'on ne le suppose oen 
lemment. » 

M. Coudreau dit à son tour : r 
<< On rencl trop volontiers, dit-il2, tou s les pays chaucls 

50 1
-

d · cl' · l l · · l' · · · 1 N vo:Y005 
mres une msa u Jn le que on cro!L ge nera. e ... I ous . . 

•· · · 1 · s irnbeune ·"erre YOisme, a Guyane française, oü les entrepnse t 
ciles de la plus routiniére, la plus forrnaliste, la plus incapahl~ eiL 
la plus suHisan te de t outes les adrninistra tions, coúteren t la "1~ 

· · ·1 n ei1 
plus1eurs milliers de colo os européens. Mais, en Amo.zon te 1 . 1 
a pas été ainsi. Ni l'adminis.Lration portugaise, ni l'aclmi~.is~ra~ts 
brésilienne ne se son t rendues coupables ele ces cnmJI1e 

8

8 
in~pties . ~'initialive ~ndivicluelle y a été auss i hahi~e el heu~·:l.~~i.L 
qu elle a eté maladrolte et malheureuse dans la peLüe coloDI t 
cóté . Tons l es colons blancs qu'on a introduits à Cayenne Y 

50~
morts; tous ceux qu'on a inLrocluits en Amazonie s'y sont ac~ite 
matés, y ont prospéré et y on t fait souche. Cayenne est nne P.0 

1
a,t 

terre so uülée, sinistre et mauclite qu'on fuit. L'Amazonie, clrn:. ·e 
t ·1· ·a · ' · · e reSP11 

e nu 1eu1 enbques cl allleurs , es t un vaste monde qu t n · . 5 . . . . . d centre 
que la nchesse et l e bonheur, et qm ser a cl'1c1 peu un es 
d'attracLion eles émigran ls d' Europe. )) la 

L e naturaliste 1rançais, le com te de Castelnau, parlant deulle 
Guyane Hollandaise oü le climat est bien plus arclent que 11 

part au Brésil, dit également : là' 
<< Je restai convaincu du fait clont j'avais clouté jusque-1 5. 

l renab e ' 
que .es Européens peuvent, avec eles peécautions con' . rtabs 
teavalller à la terre sous l es lropiqu es. Je crois que les resu ·r 

,. . l travai 
qu lls ohLiendront seront loin cl'égaler ceux que donne e 

L Voyage au Brésit, pag. o04. 
2 . E lucles su1· la G·uyane et l'Amazonie. Vol. J, pagc 3tíG . 
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forcé du >- • • • • l ' l · ' ·1 , nc;gre; rn ms Je sms eg·a ernenL persuac e qu 1 s y pour-
tont acquérir facilement un degré de bien-être auquel ils ne 
r>ourraient jamais atteindre dans leur paysi. » 

. La préférence donn ée par l'immigration au sud clu Brésil 
t:ent au:x ca uses que naus avons indiquées , et de ce fait il ne 
~~~ su~t pas que le norcl ne puisse jantais être penpl_é par ~és 

1 opeens. Quand nous disons· - peuplé - n ous de.vrwns du·e 
r>lntut- ex ploiLé, - car le nord du Brésil, ai nsi que le res te du 
~~ys en ti e r, est déji:l peuplé, bien que dans une faible pro portion. 

1. est même un avan tage clu Brésil que celui cl'avoir lles habi tan ts, 
tte~ CJ~l' en petit nombre, sur les parties l es plu s reculées de sou 
ernto1re. Ainsi que nous l 'avons d it, dês les premiers temps , la f0

Ptllation cln Brésil a toujours gag né beaucoup en étenclue e t 
rés peu en clensi<té . De ce fait résuHe que n 'importe oü que l 'E u-
~ . . 
, Peen soü dirigé, il y aura déjà été précédé par le Brésilien ; iL 

~ anl'a pas i:t concruérir eles terres absolument inconnucs sur eles 
lUd' 
e lens sauvages, qu e les Brésiliens ont déjà refou lés ou absor bés 

1 n geande parlie. L'élement brésilien a rendu à la civilisation 

1 es IU_êmes services que les Espag nols ou les indiens ci~ilisés par 
e~s Jes uites, ont rendus dans la .région sncl-o ues t el es E Lats-Unis 
ét e~ Califomie, H t l 'Américai n anglo-sa.xon es t aujourcl 'hui 

d wblt eu provoq uant l' ex traordinaire prospéri té qu'on admire 
ans ces pays. 

l'. Penuaut q nelques années encore le sucl clu Brésil offrira à 
r> ett·anger eles conclitions économiques supérieures i.t cell es qu'i l 
l:t~t l'encontrer dan s le norcl. Mais cet accroissemen t de popu
c 1011 qn' on vo it d a. ns le sml , gag nera par infiltratio n les régio ns 
g~~~rales ~ontl'ii:1migration se rapproc,he ch ~qlJ,e jou_r ~av~ntage, 
ce e. aux chemm s de fer. Pour qu on vme la r eah sa twn ele 
dt Phenomene on ne sera pas obligé d'attenclre qu e les provinces 1/ sucl soient saturées d'immigran ts, e t qu'elles déversent vers 
,, llord le trop plein de leur populaLion . L'émjgmLion ee dir igera 
·~s . , . b· ces nouvelles reg10ns en vertu de son expanswn naturelle, 
ten av . . . .. 

L a~1t que ce tte saturatwn se soiL produüe. 
D . es Jmmigrants europ éens sont arrivés d'aborcl aux :É tats
lellls snr les cô tes el es Jttats orientaux; or, encore aujourd'hui, 
E 80~ de ces Etats n 'es t pas co mpletement occupé. Dans l'État-
lllptre · , , .. 'comme on nomme l'Eta t de New- lork, 11 y a ele vastes 

' i. F de C t 1 · · l l · "1é,·i z.- · · as ·e nau : Expédzlwn G ans es pw·l·tes cenll·cdes de l'Amé,·ique 
c tonal e. Tome V, page 203. 
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régions boisées relativement clépourvues cl'habitants , ce qui u'a 

Pas arrêté la mar che en avant ele l'immigration vers l es parages 
v • ra 

lointains clu Far-West. De même, au Brésil , l'immigration arriV~ Jl 

d I · · 11 ' · ' · d'hui bJe · ans es regwns oü e e na pas pénétré JU Squ auJour . ' Jro-
avant que San-Paulo, le sud de Minas-Geraes e t Ies autres I 

5 
vinces mériclional es aient tout Iear sol occupé et leurs ressource t 
·exploitées. Sans doute le gouvernement peut clépenser de l 'arge~s 
Pour établir eles immigrants clans les IJrovinces du nord, ma Jru-
nous doutons qu'on puisse considérer cette mesure cornm~;ider 
<lente, en ce momen t, car l e clevoir du gouvernement est d d 5• 

l'immigration là oü les chances de r éussite sont les plus ~rand 805 
S i le gouvernemen t parvenait à fonder un e ou cleux. colomes a 8 
1111e de ces provinces, le profit actuel seraü petit; si le man~i
·de mesures préparatoires amenait un échec tout le }Jays 5?u u 
rait du discrédit injuste mais malheureux de la colo nisa~ron ~t 
Brés il. La mission clu gouvernement est cl'aider au clévelopperne t 
naturel de l'expansion économicrue · toute création artificielle 

85

1. ' '·pOU 
forcément stérile et nuisible. Le nord du Brésil doit recevou ·d c-
I de re u 
e momen t toute aide clu go uvcrnemcnt sous la forme ... tioll 

tion el'im po ts, cl ' extension de ses chemins de fer, d 'amellor ~ 1 et 
• · · c1 stne de ses ports, de perfectwnnemen.t ele son outlllage lll 11 d nse 

économique don t l a population ac tuel~e, relativement plus ~eUe 
qu'ailleurs, j ouira dês mn.intenant, et que l' immigration natu 
du sud meHra, sous peu, en ceuvre avec un réel proOt. . 

1
ro· 

Q d 1' · · aho l1 eL uand nous parlons ele cet ajournement e em1gr ,. Jlli-
péenne vers le nord du Brésil, nous entendons parler de 

11m er
g~·ation d'ouv:riers agricoles seulemen t. L'émig~ation coJll:.ou
Clale, celle eles hommes appartenan t aux classes hbér~l~s, Y Ainsi, 
veront déj à un emploi três avantageux de Ieur actl:rte . 'écou
dans la vallée amazonienne, oú, deu x siecles au molll~ 5

1 
strie 

I d. . lDC ll 
eront avant qu'on abandonne cette extraor malre nces 

forestiêre clu caoutchouc et de l'extraction d'autres ~sse ont 
é . . d . d . 1l t. els élolgner pr creuses en m ustrw, ont les pro üs excep wnn nure 

I 
. . . . se de cu 

pour ongtemps les ouvrrer s de touLe tentahve seneu rneot 
sédentaire, les bras nationaux semblen t suffire en ce Jll~résil 
à cette exploitation . Mais là comme dans tout le nord d,u·rreurs, 

. ] . ' . là cru al a uss1 .nen qu au sud, e t peut être encore m1eux . capi~ 

l'immigration eles industriels , eles commerçants et de Ieul S 
taux pe ut trouver un emploi rémunérateur immédiat . . ue Ie 

N . . · endant q 
1 ous regre tLons cl'avou· à Ie constater, mars, P dé1'e-

commerce allemand grâce à l'immigrti.tion allemande se 
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loppe au Brésil, penelant que les It~Iiens commencent à y prenelre 
u~e préponelérance marquée, naus voyons l 'influence commer
Clale française, j adis si grande, décroHre chaque i ou r. 
, . Cepend_ant, les Français, phis qu'aucun autre peuple, trouve
taient au Brésil un accueil qui leur permettrait ele prospérer. La 
~Ondition eles étrangers au Brésil e'st la même que celle eles Brési
t ens j l'esprü d'exclusivisme national perd chaque j ou r du 
b~r:aln. Dans les classes les plus élevées du pays, parmi les nota
t lhtés de la poliLique, les noms étrangers ne sont pas rares. La 
Olérance religieuse est une loi ele l'État et un elogme de nos 
~::urs . Enun, disons avec le diplomate belge que nous avons 

8Jà Clté: 

« Les Européens arrivés au Brésil, vivront au milieu d'une 
~~tion policée et amie; ils jouiront d'une entiére sécurité et 

une complete indépendance, auront enfin appui et protection 
sous l'égide d 'un gouvernement et d'iustitutions qui ont donné 
~u Pays, pendant une périocle ele quarante-cleux ans, une ére non 
Interrompue de paix et de prospérité 1. » 

L M · Ecl. cl e C-r elJ e. 01w. cit6, pagc 2L 





CHAPITRE X VII 

PRESSE 

Par M . FERREIRA DE ARAUJO 1 

e t ~ire ce qn'est la presse à Rio-de-Janeiro, c'est dire ce qu' elle 
l:~ .à Peu pres dan s 'Lout le Brésil. La di1I'érence la plus caracLé
e lstlque en Lre les deux est celle-ci :, clans les provinces, la presse 

11

8
t Politiqu e avant tout; dans la capitale, elle es t principalement 

1 eutre. De là la di versité ele l'influence qu' elles exercen t : dans 
~.8 Provinces, le j ournalisme fait de la poliLique de clocher ; à 

lO-de-Janeiro, il agit sur la politique générale clu pays . 
la Le développement de la presse neutre a pour principale cause 
; lll.auvaise organisation et I incliscipline eles partis. Au Brésil, 
leorn~e en hien d 'autres Etats, les partis n e r éponclen t guere à 

lll' t t alJ . 1 re: les conservateurs ont fait parfois eles réformes qui 
qu:~ent a~-clelà d~s _exigen ces el es libéra~1x, et _c e ~x-ci ont été 
ltl' .que1o1s plus trm1cles que leurs aclversmres. Ams1, en 1884, un 
d:ntstere libéral r éclamait l'afl'ranchissement eles esclaves àgés 
libéPlus de soixante ans ; eu 1.885, un autre ministere, également 
la Iiral, Proposait un e loi qui aurait prolongé l'esclava.ge ju squ'à. 
à n du :X.tx" siêcle . En 1888, un ministere conservateur su ccêele 

9'4
11
n autre ministere conservatenr ouvertement partisan du statu 

j,., 
0

' et sans perclre un instant ü fait l'aholition immédiat e et 
'-'Cond·t· 1 lOnnelle 1 Les lihéraux, à leur tour, ayant à r éformer le 

nrésij lVLFerreira de Araujo, l 'un des joumalistes les plus remarquables dtl 
Rio.d~-~s t CO-propriétaire ct r éclacteur en chef ele la Gazela ele Noticias, ele 

aue1ro, dont il est parlé dans le com·s de ce travail. 
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systême électoral, restreignirent le droit de vote. Il faut, cepen
dant, rendre cette justice à leur libéralisme ou a leur imprévoy~nc~ 
politique en tant que parti: j usqu'alors, les élections clonnaie~ 
· · hl l't" e · apres mvana . ement eles Chambres cl'une seule nuance po 1 1qu ' t 
leur réforme, I'opposition devint plus nombreuse au Pademen ' 

cl ·pen
pa.s assez, c e penelant, pour que les changements politi.ques e. 

1 5 
clent du vote eles électeurs. Comme les libéraux ava1ent éte ~ 
Premiers à faiee l'essai du nuuveau systême les élections ameue, ur 
rent à la Chamhre un nombre suffisant de conservateurs po . 
renclre précaire l'existence eles ministêres, en s'alliant aux l~e
raux mécontents et en formant avec eux eles majorltés el'occaslOll· 
Néanmoins, l'empereur dut procéder comme par le passé, e~ 
appelant au pouvoir le parLi contraíre quand il lui sembla qus 
son tour était arrivé . Les conservateurs avaient eu le teU1{ 
d'étuclier le cóté faible du systeme ; aussi, quand ils firent e; 
élecLions à leur tour, obtinrent-ils une victoire plus éclatante qu 
leurs adversaires, et ~eur majorité fut-elle plus considérable . la 

Quoiqu'il en soit, le Brésil est encare loin d'euvoyer ~la 
Chambre des véritables représentaots de la volonté nationale' e-

. ·t· . t I l . d o·ouvern maJOrt e y represen· e encare, surtout, a vo ante n o 

ment. 
Ces faits expliquent qu'il y aü J.es accot·els nécessail'e.\t:: 

concessions réciproques, et que le choix eles députés, aussl 00 
que la nominaLion eles fonctionnaires, retomhe le plus souvent, udes 

l l · ·· -1 ./)o 2tl ' pas sur es p us capables, mms snr les plus uh es. etJ-
voilà la grande maxime, là comme dans maint pays parlern 
taires . ten-

La presse affiliée aux partis est le reflet naturel de ces ds 
t de o·rall 

dances. Pour elle, tous ses coreligionnaires son . · 0 oans 
hommes, et tous ses aelversaires sont. ele mau vais patl'lotes . ·erce
l 'opinion ele ceux qui sont elans l'opposition, l'Empereur ez ~-là 
un pouvoir personnel et corrompt l;outes choses ; eles que. ceU· leS 
mêmes montent au pouvoir, ils célehrent à qui mieux nneu;{ 
vertus elu souverain qÚe l'Europe naus envie. . o·êre, 

Dans la capitale, qui posse de une grande population etran:uere 
commerçante et industrieuse, ces paroles ne trouve~ü ~ la 
el'écho; on en connait la signification. Dans les provlnce ':1iS 

. I c::tS me ' 
passwn eles partis les applaudit ou les blàmc selon e ' 
en attendant, elle les clévore avec avidité . ·talB· 

De là le développement de la presse neutre dans la ca~l des 
P 1 . . . b e part1e our e ncgoc1an t, pour le rent1er, pour une onn 
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~:uct~?nna_ire s, pour l e r_né,decin, l'avocat,_ le militai~·e, l' artiste, 
uvner, 11 esL assez inddierent que ce so1ent les hberaux ou les 

conservateurs qui dominent. Avec les uns e L les autre s, ils le 
savent, il p eut y avoir h élas ! les m êmes déficits, les m êmes em
i:·unts , les mêmes oscil~aLions d~ change, l~s mêmes.~od~fications 
1 équenLes dans les tanfs donamers, les m emes solhcltatwns pou1~ 
c~s emplois , ~our l~ s concours, _pour l'avancement, pou~· _to~te 

~se . Ce qm leur 1mporte parf01s c'est ele garcler un m1mstere 
~~ll a _fait une réfor~e _utile et _qui l_'exécute avec sincéri~é, ou 

vo1r tomber un numstêre qm a pns une mesure vexato11·e ou 
lllahd .t . . t ' ro1 e. Lorsqu'il y a un changement de part1 au pouv01r, 
~us. ces ge ns-là ne s'aperçoiven t même pas ele la diiTérence, qui 
~.afiecte que les cm·cles politiques, à cause de l 'inévitahle con
lledanse eles présidents de province et eles autorités chargées de 
a Police . 

La presse neutre réponcl 1 arfai temen t aux besoins de toute 
cette 111asse d'indifl"érents . N'ayant des engagements avec aucun 

l~.0~Vernement, elle en ap plaudit les act es qui profitent à la maj o-
lte du J · l · · t · "bl I d"f f" pays, .et com )at ceux qm m pa rmssen nu1s1 es . n 1 ·-

lerente à. la conservation eles mêmes hommes au pouvoir, ou à 

d~ur remplacement par d'autres ,elle applaudit auj ourd'h ui l'acte 
1111 ministre qu'elle a comba ttu hier pour un autr e acte, car ni 

son ap1· · · · · · •· 1 · · •· 1 L. · tYln 111 sou opposltwn ne v1scm; e mm1s·.:re ou e par 1 
auquel ·1 · · · • b 
0 l appar twnt, mms seulem~nt s on a.cte, qut peut elre on 
Du lllauvais pour un indiviclu, pour une cla.sse ou pour le pays. 
s ue !ois cet acte promulgué ou révocrué, la presse neutre se 
doucle peu que le ministre garde son portefeuille ou qu'ill'aban-
oune. 

a C'est à la Ch a.mbre eles dépulés, et non pas à la presse, qu'il 
clPartient ele renver ser les ministéres. Cette attrihution eles 

1
) larnh,·es est , d'ailleurs, toute platonique au Brésil. Elles n'ont 
E~s eu core réussi à faire accepter leurs indications par l'empereur . 
s es renversent un ministere, e t le monarque choisit qui bon lui 
elllhle f · · · 1. ' par ois même eles personnages qm se trouvment parm1 
es Vain cus de la veille. 

t Quand on sait l'influence que la capitale exer ce sur l'empire 
t~~lt entier, on comprend l'action que la presse neutre de la capi-
11 e exerce à so n t our . Hàtons-nous de dire que toute l a presse 

eu.tre ê · · S le ne se regle pas par les m mes prmc1pes . on r eprésentant 
esP.lus ancien et le plus accrédité, le Jo1·naldo CommeTcio, qui en 

à sa soixante-septiéme année d'existence, a un e maniere spé-
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ciale ,de s~ montrer n eulre. Il n'a pas de p~t·.ti, mais son ~J.rogrw~~ 
m e c es t l ordre, c'est le respect de l'autonte. On peut du e de 

. . t ur de que, tout en é tant neutre, 11 es t co nservat eur, conserva e 'l 
tout go uvernement, m ême quancl celui-ci est JibéraL Ceia veut-

1

5 · ·' 1 7 l l C · d · ·le à too d1re que e vonw ao ommm·cto onne son app m aveug ,.
0

_ 

l es minis téres? - En auc une maniére : il m el au service eln P
11 

cip e d'au torité, r eprésenté par le gouvernement, son grand.pre~~ 
tige ele j our nal sérieux ; mais, quancl il est n écessaire, il en eltsCU 

0 
les actes, illes combat même, sans au cun e violence ele langage, .e

0 ri -
sauvegarda nt c e que les gen s pn.ciDq ues appellen t les Jwns P 
cipes . ds 

Pendant quelques années on a créé, dans la capitale, degrau 
• I· • l . t . l . ·e que ]e JOUrnaux neu.;res, qm vou men smvre a meme vot 

1 1
e 

JoTnal elo Comme1··cio . Ils so nt tons morLs au bout de que ~~.e 
temps: ils ne r éponclaien t à. aucun besoin, ils se hornaienL àf~~~e 
ce qni. é lait déjà faü par l e .J~,·na l elo CommeTcio, avec.!e pr:sn~e~ 
en mom s. La Gazeta de Notzczas, parvenue à sa quat orzrerne a. , de 
fut le premier j ournal n eutre qui pal' ut pour faire l e con tra11

.
8 

oe 
c e que faisait l e Jomal elo CommeTcio. So n altiLude. sys témat~CJ ue 
c'est l'opposition à tous les gouvernements . Três dérnocratt~lle 
d'allures, elle a pris le contre-pied clu Jonwl. Tout d'abor~, 585 
se mit u la po rtée eles bourses les plus moclesLes e t ou;nt do 
colonnes à toutes l es pla;inles e t à toutes les r éclamatlürls 05 

d . t sur to 
peuple . Lorsqu'elle épousait UJ1e cause , elle la cl éfen a1 un 
l . l U . e'e dans es terralD S et SUl' t OLlS es ·tons . ne questl011 pos. Ue ]<L 

a~Lide ?ei'ond ne recevait~elle pas ele solutio~ , ~ usst tô t :dotes, 
d1scutart en vers, la délayalt en contes, l a rédm ·aü en a,ne . ues 
e t l a faisait Dgurer en mêmetemps so ns troisou qua tre t• ubrt~ ull 

du journa l. , avec insis tance , t antót en rian l, tantót en tonnan 
1 

pen « à la cliable '' · . , eue 
J 'ai parlé tout à l 'heure de plaintes clu peuple. C.eCl ~ a:·aC· 

tout naLurellement a esqui sser une a utre physionom1e tres c a·ux 
téristique ele la presse brésilienne, physionqmie cornmun: plus 
journau x de la capitale et à ceux eles provinces. Si elle es 

18 
}e 

' t arce qt accentuée dans la presse n eutre de la capitale, c es P que 
puhlic donne la préférence à ce lte presse et non pas p~rce·tio71S 

' l d S 1,11S81 les auLres journa ux la r ep oussent. J e veux par er e .' e c]Lt 

sw· clemancle (p ublicações a pedido). Il s'agit d' une :·ubrt~~e , ell 

journal oü tout le monde peut écrire ce que hon lU1 sem c'est 
payant à l'administra tion du j oumall'espace qu'il Y occupe · uiste 

· · 1 d' · 1· l' oi r un drog une p age spec1a e annonces; mms , au 1e L1 c y v 
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Présentant ses produits ou un magasin de nouveautés annonçant 
~ne Vente de soldes au rabais, on y trouve un citoyen dénonçant 
es injustices clont il se croit la victime de la part J es pouv.oirs 
Pllblics 1 · d · · l · l C l · 
8 

, se p mgnant e son vo1s.rn ou c e son rrva . es p amtes 
e~~t f~équemment agrémentées d'injures e t même de calomnies, 

a Vle pr ivée n 'y est pas toujours éparg·née. 
c Parmi les étrangers qui visitent le Brésil et qui parviennent à 

8 
°~~rend1· e le portugais , les uns sont scandalisés de cette form e · 
Pectale ele notre presse les autres la trouvent simplemen t co . ' 

8 
Ullque. Cependant, elle n'a rien cl'extravagant; elle a ses rai-

d~ns cl 'être , ou lesa eues. Elle est déjà autre qu 'elle n'a ét é, et elle 

C
Lspal'aiLra cer tainement quand clispara1tront à leur tour les 
auses . l ' . . qtn ont falt naitre. 

c· .yne ue ces causes es t notre organisation politique, sociale e t 
alV~ e, qui ressemble assez à une vraie désorganisation . Dans 
d~~u~ pays on ne saurait trouv er plus de libertés qu'il n 'en existe 
la t~~t au Brésil. Il y est permi s ele tout clire, dans la presse , dans 
g 11bune, contre la police, contrfl la magistrature, contre le 
c~uv:l'nement , contre l'empereur . n y a eles lois contre l 'abus de 
re 8 hberl'és, mais ces lois on ne les applique j amais r éguliê-
~ent, .et, pour beaucoup de cas , il n'y a pas de lois spéciales . 

li .a lot sut· la presse esl ahsolument incompléte. Seuls les par-
C'Uhers 1· · · 1 · t. de · eses ou offenses par une c e ces « 1nser 1ons sur 

lo·lllallde >l ont reco m s à la loi, encore le font-ils r areme,nt. La 
d: ~ ur .la pr~sse n 'a prévu que deux s~rLe s ~ e. délits ponr ab us 
ce, w hberte de la presse : la calomme et lmJm·e. Dans les pro
et \Poue calomnie, l'auteur clu délit est admis à faire la preuve, 
so 

1 co~parait clevant le jury. Le proces pour injures est trés
Au.lll~alt·e; il es t soumis à un juge e t n'admeL pas la preuve. 
étr881 Cette législation clonne-t-elle lieu aux résultat s les plus 
fonan.ges. Un citoyen dénonce, un j our, clans un journal, certain 

ctiont · · · t· ·1 f · l de laH·e, qu'il accuse de prevanca- 10n, 1 .onrmt a preuve 
lOt 80 11 ac.cusation, s i bien que le fonctionnaire est destitué aussi-
80~ Celut-ci, tant qu'il était fonctionnaire, ne pouvait actionne1· 
Pt·e accusateur que pour calomnie, en lui demandant de faire la 

. tou~:e ~es ~aits avancés. ~ais, une fois destitué, i~ a.git comme 
fai.[ lll Utte cttoyen, poursmt son accusateur pour lDJUres et le 

ettre en prison . , 
tionCette législation a clonné naissance à une curieuse institu
de ' ~e!:ltinée à la tourner . Elle a cr éé le testa de ferTo , l'homme 

Pallle, le plastron. L'offensé cite l 'auteur d' un article paru 

33 
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sait sur eux. Quand la presse eut pris un plus granel essor parmi 
~ous et fut devenue populaire et accessible á tons; quand eles 
t~urnalistes eurent consenti á prendre en mains certaines ques-
tons qui, auparavant, n'étaient aborelées qu e elans les « insertions 

sur demande », celles-ci commen cêrent à eliminuer. Elles iront 
en dimiuuant chaque jour davantage . Eu même temps, l e niveau 
lllora1 de la p1·esse a monté : les administrations eles journaux 
se sont f' · b · , . a1t un scrupule d'accueillir eles élucu ratwns qm pour-
\alent paraitre dures ame lecteurs hahitue ls . La plaie est en train 
(e guél'ir. 

1 li~tons-nous ele di r e qu e, malgré 'ces dis positions ahsurdes ele 
a iol, quancl un j ournal est actionné pour un article de l'un ele 
~e~ rédac te urs, celui-ci dédaigne cl'avoir reconrs à l'bomme ele 
t·atlleet ''l · 1 p qu 1 se presen te personnellement pour ass umer a res-
onsabüité ele ce qu'il a écrit. 

de 1?e relé:vem_ent du niveau mm~al de !a presse au point ele vue 
fe accuell fart par elle aux « lt1sertwns sur demande '' et le 
/~ent eles vieilles habitudes mauvaises chez une ce rtaine partie 

1.: a Population ont provoqué la création d'une espece particu
l ~::re de . 
ont J o~rnaux, qui on t eu leue mome~t. de vog ue. Ces ~euilles 
a trouve leur ex:pression la plus permc1euse dans un JOurnal 
PPelé o c · · · ·1 é · · ,_ d P. oncww (L e Corsmre) . Outre ce qu 1 cnva1e e sou 
d~opre fonel e t qu i était pire que toutes les « insertions sur 
ft lllancle "parues jusqu'alors, cejoumal accueillait, moyennant 
ta~~nces, tout ce CJLl 'on lui envoyait à publier . C'était une véri
lo e horreor e t ce fLü un éclatant succes de scanclale . Pendant 
Pe~gtemps, il s'a ttaqua un peu à tout le monde, sans que 
~t' 1500

ne le poursuivlt : les uns avaient peur cl'un scanclale plus 
ll:l.:n~ encor e; les autres croyaient bien faire en vouant au 
in·Ptts eles injures venues d'une telle source. Les autorités elles
sa~~es n'intervenaient pas, car l'Emper eur, clisait-on, s'y oppo
le 

1 
:.an nom d e la liberté de la presse . Un beaujour, cepe ndant, 

l'a 
1 e~acteur clu Corsai1·e attaqua violemment un officier ele 

ca~mee. Quelques camarades ele cet officier se réLmieent, fire.nt 
en. 

5~ :ommune avec lui, et le réclacLeur clu Co?·saire fut assassiné 
reo.~ 1:

1n j?~r . L' aLfa ir ~ fit sensation. Beaucoup ele ?ens trouvê
qui _cha.ttment m énté. Beaucoup également trouveTent qu'une 

nzalne o . t . d'l , . . senl h · u une vmg ame 1ommes reums pour assassmer llll 
acte clo~me, c'était un peu trop ele . mond e pour accoruplir un 

e Justice J' . . 
at clit que l' élévation clu niv eau moral. eles_« insertions sur 
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.dan s la sec tion payaute , l'éditeur du j ournal se présente et e~hib: 
il.'oautographe qoli'il a goardé par devers lui; r,arti~le a pa;.~t;a~{L 
s1g~at ure ou breu sons nn pseuclonyme : - l 1bm de la v~J 2 'Jus 
Lo~, la JlfioTale Publique, la Main clu tTépassé, olfl tout autr,e, P UJO 

ou moias pitboresqueo JJ'autres fois, ~l p0de le nom de l aut~ t 
o • ar devan 

vérüable en toutes lettres, avec sa s1gnature reconnue P 
1 

ré 
notaire o mais s i à la finde son article l 'auhe ur líl'a pas déc a o ' ' . ' . n-
oq u'Il en prenJ la J'esponsabilité légale , l' écliteur du journal rnc t;te 

. . . h d "" . fart ce mrne pa1e un omme de paille, un testa e ,·en·o , quL c o et 
.UéclaraLion e_t qui assume ~~ute la ~- e _sponsabilüé . :a~-f~~~ .:u
hommede pallle se trouve déJa poursmvr pourune douzarn ofois 
tres a.rLicles du même genre, qu 'il n 'a même pas luso Pall ois 
encore, il est sous le co up d' une condamnaLion à quelques_ 'lll il 
·de prison pour des peccadilles analogueso Cette condamnat~on,de 
ne l'a pa-s purgée , d'aüleurs car en cette matiêre, l'exécu Ur~n u-

' ' • o • deCO 
la sentence dépend cl' uae requête dul plaignant. Sr celm-cr de 
vre qu'il en est winsi, il s'empresse de prouver que l'homJlle'est 
p&ille en quest ion ne jouit pas de ses droits civils, et alors .~ 58 
l'éditeur du journal qui es t poul'suivi. Si celti1i-ci, à sou t~ur~jé~ 
trouve dans1e même cas, c'estle rédacteur en chef oule P10p 
taire clu journal qui en est rendu r esponsable. . Lj,rlle 

D'autres foi s - et c'est là le cas le plus commun - la "~~e de 
se contenbe de déclarel' a u public que l 'auteur responsa_ JeS 
l'arLicle étant le fameux tesla-de-fe?'?'O uu bel, elle, mé?l'1~~vidU 
injures qui lui ont été lancées sons le co uvert d un ~ !llJlle 
pareil. Qnelques-uns, plus spiritue1s, s'en von t tronver 1 il.Olui-CÍ 
d~ paille en q•uestion, 1ui versent ulíl.e certaine so_mlilile, et; cl: res~ 
v1ent déclarer que, poussé par la misere, il avalt aocep~~ 'a"ait 
pon sahilité d'un arlicle de M. X. contre M. Y; mais qu 11 n 110 a,ít 

• . . . f . . il reco 
mcme pas lu cet art1 le, et que, mieux m ·orroe, 't g·e:nt~ 
1 J~ LOyalement queM. Yo est un honn ête homme e t unI 
leman, tandis que Mo X. es t un frip 0n et UJ.:J. drô.le. o JJ n'en est 

C'est là l 'abus , le mauvais eô té d 'un e mauvarse lo!. u leJll' 
· · bl ' d"d on '· ou ont e d pas moJns v1·ar que ces pu ~cações a pe t o . • ]o?·nal o 

bon côLé. Alors qu'il n 'y avait à Rio-cle-Janerro que 18. ·~ 
5 
désa~ 

Comme1"cio, s'abstenant par systême de pnblier de_s _artlC e.et par 
gréables au gouvernement, 0u eles journaux pohtlqL165é

5 
aya.nt 

cela même suspects atl puhlic c'es t là que les 8J.il1ploy . bég;éeS 
rr. ' o 1 Ti18U p! o L so tluert quelque passe -droit, que les classes socra es r etiltS o O 

out trou~é ou cxhaler leurs plainbes ; c'est lEL li{Ue leso P qll'Í JPe
w1I'ronté les gr&nds, en dénonçant au public l'oppress'Lon 
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cru
demande )) avait provoqué la cr éation de jonrnau:x. sans 5

. 
5 

l . . pM~~ 
pu es, fondés exclusivement p our ahment er certames ' t 

· ux OJl 
mauvaises. Par co n tre, l es exces m êmes de ces J o urna ' . . 
cxer cé uue influ ence salutaire sur les publicações a p~clzd~e~ 
craignant un rapprochement fàcheux entre les de u:x. genres, 

1 5 
adminis trations eles j oumaux sérieux se' montrérent cncore P ~e 
sévér es , et l es choses ont pris insensiblemen t une n1eill~~~~ 
to nrnure. AuJ· ourd'hui il est três r are de découvrir un scan ' ' des )) · 
dans les colonnes consacr ées anx « inser lions sue deman 
8'es t la r éclame qui es t e n train dele remplacer. , de 

Cette cligression à propos eles testas ele fe?'?'O m·a clé tourne 
mon suj et. Je parlais de la politique s uivie par la presse . J lic 

La presse neutre absorbe presque toute l'atten tion clu_Pu lort 
à Rio-de-Janeiro. Aussi la presse ele par li y a- t-elle un e " 18

, res 
précair e et n'y est-elle entretenu e ordinairemen t que pa~l' 'y 
sacriflces de q uelq ues hommes politiques. NagcLére encor e, 

1
.;1e 

avait pas un seul j oumal fr a ncb em ent politique dans la ca.r ·al 
ele l'empire. Vers la fln de l 'année 1888 a ·paru la T1·ibuna L~t ~

7

. " 1 ' 
. . , . ' . . lrbel"', 

dtngee par lun eles cheis les plus émments du partr . y 
NI . le vicomte d'Onro-Preto . Les conservate ur s, à leur. tou:'du 
ont fondé Je Jliunicipio Neutro so us la direction du présid~ n· ere
Conseil municipal de Rio. Les répuhlicains n'avaien~ ·~ler!l~stes 
ment aucun organe à em:: à Rio et les anciens abolüionn de 
con tinuaient à hatailler clans la Cidade elo Rio sci us les ordres 
i\1 . José do Patrocínio. ;: de 

d · uroau, 
Dans les provinces, au co ntraire, l e nombre es J0 t 00e 

parti est fort consiclérahl e, et quelqnes-u ns d'entre .eux. fo~·oütes 
propagande tres efflcace, qui s'étend même au-dela eles . 

1 
eotre 

ele leur province . Les républicains en particuliec ~ ~~1 tde saw 
autres, deux j onrnaux trés hien rédigés : la Provmc~ct d 1es 
Pmtlo, à San-Paulo, e t la Fecle?"acào à Rio-Grande-clu-Su ·de·• t 

. · '. d ces ... 
conservat enrs et les h héraux et les d1verses n uances 8 chefs· 
1)artis constitu tionn els posséden t eles or ganes clans tous Ies otres 
.1. . t s l es ce 
1eux de province, dans toutes les villes et dans · ou . ·ne de 

de population un peu importants. Il y a t elle pet:te. "~rnau~ 
province ayant 16 .000 habitants qui compte jusqu'à stX J~ éellB· 

l ·t· aieui r po r rques I Quelques-uns de ces journaux ont une v zonas; 
D I r z do Ama e cenorn)l·e son t l es suivants: Amazonas et.J01'?W . d pa1'á; 
Província elo Pcl?'á, Dicwio · elo GTào-Pcwá, Cornrnercw 

0 
Jlecife, 

Petiz, Diet.?'io elo illamnlúlo · P eel1·o I I L·iúe?·taclor; Jomal clo.Aleg·re; 
. . . ' ' p ·to-Dzeti'W ele Pe?'?utmbuco; Dim·io elcb Bahia; Jlefo?"IJW, de 01 
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Co1
'
1'eio PcHdislano , de Sa.n -P EJ.ulo ; lli onitm• Campista, peut-être l e 

Plus anci en eles j ourna ux clu Brésil, et mille a utres qu'il serait 
trop long cl'énumér er . 

1 Cependa.nt , il est facile ele comprendre que, grâce surtout U. 
d: centralisa tion admi~is trati~e dont nou s jouissons, c'est la v~ix 

la presse de la capltale qm porte le plus h au t et le plus lom. 

1. J'ai dit t out à l'heure que nulle part c.1.u monde il n 'y a plus de 
tbertés q u'au Brésil e t que nulle part p eut-ê tre on n' en abuse 
~utant. Il faut clire a ussi que le gouve rnement et les autorités, à 
leur tonr, abusent de leur pouvoir, et que, dans ce t é tat de ch oses, 
a~ Presse devie.nt u ne véritable soupa? e de s óTe·~é .. Cm~tes , le~ 
d us eles autontés n'ont p our cause m de mauva1s m shncts m 
es ~endances à prévariq uer; ils p rennen t leur source dans eles 

:.enttments plus humains : dans la faibl esse envers les amis p oli
l:~:les , dans la co nd esc~ndan ce, r éciproque néc~ssai~·e à l' ééJUi~ 
a e peu s table eles p artts . On n abuse pas systematlquement m 
p Vec entêtement . Or , pour de sembl ahles ma ux, c'est encor e la 
Ublicité qui es t le meilleu r remede . 

v. ~n point ele vue m a tériel , nos journaux po pula ires fo nt de 

1.:n tables tours de force de bon m ar ché. No us impor tons de 

0 
tranger le papi. er , l' en cre , les machines , l es caractêres, tout 

otre m· t · · 1 d ' . · · f\ fl t t' l l 
11 a .en e 1mpn men e, e t, gr a,ce aux · uc ·ua ·wn s c u c 1ange, 
v 011 8 Payons fort cher n otre m ain-cl 'ceuvre . Cepenelan t, nous 
C;nd ons no s j ournaux de g ranel formaL 10 centimes le n umér o. 
au:st. l 'annonce qui paie la. difl'érence, bien qu'elle n e coúte pas 
obj·51

. cher qu'e n Europe . Po ur no us rat traper , nous sommes 
.,., Iges el'avoir deux e t trois pages d 'annonce . Le JoTnal do Com-.,,e1· · ' · 
d czo, par exemple, d 'un format h eau co up pl us granel qu e celui 
StU,I'emps, ele P aris, pubhe parfois six p ages cl'insertion s payées 
h 

11
• les huit dont il se co mpose , e t souven t il a clix: pages, dont 

Utt d'all d'' . . non ces et w sertLOns payees . 
be ~otl'e set•vi. ce t élég raphique r eprése nte égalemen t des frais 
cl';~:o up plus co n sid é~·ables qu e n 'en suppor tent l.e~ jour n aux 
:p .10Pe. Il suffit el e cltre qu'un mo t envoyé par telegra phe de 
C[~~ls,?u. cl~ Londres à H.i o ~cle -Janeiro. cmlte h eau:oup pl~s ch er 
co, 8 tl etmt envoyé en Chme ! Le télegTaphe n ational lm-même 

Ute en · ··1 l li · core excessivement ch ee, qu o1qu 1 aocorc e un e r édu c-
on de t ·r . an· aux JOuen aux. 
~os · · 

les .· P~wcipaux j ournaux ont eles correspondan ts sp éciaux clans 
gr Pnnc1pales villes cl'Europe et eles deux Amér iques , e t nn 

alld service de r eportage . La Gazeta de Noticias a introcluit ch ez 
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. . . . . . . c'est 
nous une wnovatwn dans le couran t de l 'annee dermei e · ur 
le feuilleton illustré au moyen ele clichés faits expressé:uen~ ~0

118 
l es 0 Tancls tirao·es su r les machines rotatives de Manuom' e 

bit: · 1 °t d L · l b.l. · t. l s et étran pu I e ega emen · es por rmts c e nota 1 Ites na wna e 
geres . ts 

Les j oumaux sont vendus sur la voie publique par des e~fan d~ 
Italiens pour la plupart, qui annoncent à haute voix le titre t 
journal et les principaux articles du jour. On les vend égaleiXlfenr 

· s de e ' dans les kiosqnes, dans les épiceries, les gares de chemw 
les débits de tabac, etc . · iL 

Les jourrtalistes de Rio-de-Janeiro n'ont pas encore r~us~~is 
fonder une association professionnelle. Ils l'ont tenté en vain :aus 
ou quatre fois. Cependant, ils s'unissent acciclentellement ois 
certaines occasions solennelles, comme, par exemple, au I1l la 
de mai 1888, au moment ele l'abolition de l 'esclavage, lorsgu.

8
,85 

"t r·· ·t· · d f' t populall presse pn nu 1a.hve e toutes les grandes · e· es é-
données ~ cette époque . Ils ont l'intention également de co1Jl!U 
morer ensemble le Centenaire de la Révolution Française . 



CHAPITRE XVIII 

L'AR'F 

P ar M . E. DA S lL VA PRAD O. 

f/il'a L'art portugais, destiné à dépérir aprés avoir produit les. 
B 

1
ncls n1onuments d'Alcobaça, de Batalha, de 'Fhom.ar e t de 

n e em, les tableaux clu Grau Vasco et le fameux ciboire eles Jero
/11105, n'a pas été transporté au Brésil par les conquérants venus. 
d~f./ortugal. Dans une no.~ve l'le co:Lo~ie, oü la .conqt:ête et le· 
b rchement eles terres s tmposent a ceux qm arnvent, les. 
neanx-arts n 'ont pas leur place et nous ne ferons que mention
lil=~ l'art rudimentaire qu'on rencontrait cbez les indiens dlb 
' resn. 

b Des clécouvertes relativement récentes ont mis it jour clans le· 
é as A.mazooe eles proclui.ts céramiques bien . antérieurs à notre 
Poque et clans lescru els nn art particulier cl'ornemen taLion et un 

certa· . , 
l' .· 10 cléveloppement marque dans la beanté eles formes, r évelent 
tr~%lsbence, ou peut-être le ~assage sur l~s bord.s du gr~nclfleuve, de 
Sl.J. ns Plns avancées, au m ou1s sous le rapport mdustnel, que l eurs. 

Ccessenrs actuels dans les mêmes régions. 
le Chez les Indiens, que les Portugais rencontrêrent au Brésil,. 
Cl:) seul ar t qui semblait en quelque sorLe être pt·oprc à eux 
eulllme à cl'autres peuples américains, éLait l'art eles ornements. 
lni Plnmes, pratiqué avec un tel succes, qu'on n 'n. pas hésité à. 
]la donner le nom spécial de A1·le PLwnm·ia 1. Üll ne faisait 

5 
éVn Brésiil les rneL·veilleuses mosaitques en plumes c0mme· 

Chro~· C'e t le titre que M. Ferdiuaud De:n:is r eproduit, d'apres uu v:ieux. 
lllLtt:QelC[~~ur e~pagnol, dans uo LTês-savaot mémoil'c sur Jes ornements etl 

5 c <tus le.s deux Indes et en Océanie. 



520 LE BRÉSIL EN 18 8 !1. 

au Mexique ou les incliens, par la combinaison eles plumes da.ns 
l tron1-eurs couleurs naturelles, reproduisaient eles t ableaux en , 

1 
_ 

p ant l 'ceille plus exercé. Le nomhre d'oiseaux au plum~~e, 8.c ~
tanl é tait si granel, que les Indiens ü ·ouvaient une var tete 111 

. . • sortes, 
me de plumes pour en fmre des orn emenLs de toutes 
M. Ferdinancl Denis r emanrue tres hi en que l'usage eles plu~~~ 
éclatantes comme parure est l'indice cl 'un commencement de ~~v e 
lisation; on l e trouve chez presque tous le s peuples de l'Amé~tqu t 
du Sud, bien supérieurs aux h1rleux Aus tralie ns qui, possed~:s 
dans leurs campagnes l es plu s b eaux oiseaux ele la terre apt 

5 
ceux ele l'Amérique elu Sud, déclaignent les plumes merveille.use 

· 'dteOS· 
qui eussent é lé un trésor aux. yeux el es Ta.moyos e t cles Flort t 
Le vieux voyageur fran çais J ea n ele Léry décrit avec rav issem e~e 
Ies a dmirables oiseaux du Brésil: L'Ara "moitié au ssi rouge ~L e 
fine écarla te, aussi étincelante que le plus fiu escarlatin Cf~1 5 

it 
puisse voir et au surplus tout l e corps azur é ))

1 
l e Caninde :( 

11 
l'ento ur clu col aussi iaune que fio or, les aisles e t la qu e ~e d L:u 
h l eu si nayfqu' il n 'est poss ible de plus, estant a dmis qu'il sot b ves ·é 
el 'une toile d'or par clessous et emmantelé de clamas violet fig~JJl 
par dessus; on est ravi de sa heauLé .. . . » « Et au surplus, cornb~e 

5 é tmOlD que ces oiseaux ne soyent pas domes tiques, es tant n a n . rres 
plus coutumierement sur l es grands arbres. a u mi1ieu des. vJllao e
que parmi l es bois, nos toupinambaoultsles plnm a os s o1~neu\ , 
ments trois ou qua tre fois l'année font comme J·' ai clit atllell~ 5 ' . hl11'0 
fort proprement eles robes, el es bonnets , braceleLs, gat' 111.

1 58 
cl' espées de bois et autres choses Ll e ces helles plumes clont 1 5 

parent I e cotr s ». es 
Dans Ies grands liaclem es e t dans l es manteaux, les plt~~es 

étaien t liées par la fibre du Tucum et mainlenues par l es rn aLJ~ri e 
agglutinantes fournies par les résines eles for êts . Cette ind~15 

1
•5. 

iodienne n'est. pas entiérement p erdue au Brésil, de nos J
00 

de 
Dan s l e haut Amazone, quclques tribus conservent l'u~a.ge et 

. L ons 
ces ornemenls, et savent faire l es plus b elles oppOSl 1 atant, 
graclations ele couleurs, avec le rouge couleur de feu écl u t . 
le j a une cl'une rich e Leint e junquille et l e bleu le plus ]Je& 

. . . • tvrage de 
L On trouve de trés b eaux: spécl!neus ele ceL ar t l!l Ch en dans 1 OL ·'t ooe 

Debret e t surto ut dans les 89 m arrn ifiqu es lithog raphies coloriées dô~5

5 < c]oOL 
commission hrésiliennc cha.rgée d'explorer l e Ceará. Ces litho!?rapb •e ~ i que 
le textc explicatif n'a j amais été p ublié, seron t hieotôt réuniCs, M~e JllO
d'autres tra''U'ltx, clans un ouvragc qu eM. Ladi slau Netto préparc eu ·çao de 
meot. Cettc coll ec Lion porte le n o 19.260 daos le Catalogo ela Expost 
Ilislo1'iet do B1·a:z'il. Rio ·188'1. 
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Ces ornements en plu m es , quelques obj e ls de vannerie, l'orne
lllentation des armes en bois et eles manches également, en bois, 
servan t aux. haches en pierre et lcs instruments primitifs de musi
que ·!, constituaient tout l'art eles Indiens. 

d' On. a bien. parlé de pré,tendL:es constr u:tions i~posantes 
une grande vtlle abanclonn ee qm n'a pas é te retrom ee . Lesa

':ant hollanda is Elias I-Ierckmaon, gouverneur de Parabyba au 
Xvn• s·. 1 . l . 
1. 1ec e, rencontra clans cette provmce c es constru ctwn s 
)~zarres qui étaient peu t-être sim plement des acciclen ts géolo

!:'itques, mais dont la trace semble perdue a ujourd 'hui 2. 

Pour les premiers colons portugais, é tabli::; au Brésil, l'art de 
construire el es h abita lions était un art presque militaire, si pres
~wnt était le u r besoin ele se r e tran ch er deiTiére eles palissades ou 
es fossés , pour se rnettre à l'abri eles a tta ques eles indiens . Les 

~rern~éres maisons fur ent sans doute pareilles à celle que le pére 
s llchleta décrivait comme la premiére qui fut b à tie à l 'endroit oü 
e~ tro~ve aujourd'hui la ville de San-Paulo : cc un e petitE: maison 
lits P.atl~e ayant une natle ele roseaux .en guise de porte et oü les 
d' . eLa1ent r emplacés par eles hamacs 3 . >> Dans les gTavures el e l' é
a Hto1: ele Marpurg ( 1557) ele llans Stade, un soldat allem anel qui 
S écnt ses aventures au Brésil, on vo it eles plan ches représentant 

1 an-Vicente et Ol inda (Marin). Les Portugais avaient adopté 
es r e tranch ements dont se servaient les Indiens ". Cependant, 

011 ~· .Les Indie ns clu Beésil ne connaissaie nt l'u sage ui dn fer ni du cu)vre . 
1tue o~t nu Mu. éum de Ilio-de-Janeiro une bache eu bronze, trou~·ée dans 
sunex.cavation à 2 ml!Lres de profoncleur pat' M. Bau er, eu i S86, it Xirir.ica 
Cettee~ horcls du flettve Ilibeira-l e-Jguape, clans la province ele San-Paulo. 
ident' lache , clont naus aYons eu connaissance par . M. Netto , es t t out à. fait 
P1'ellJ~c[~ 0 aux. h aches péru viennes. Naus e~pliquous cet tc tt·ouvaill e par los 
xv10 ~c1Le s communicaLion s qui e ureut liCLl entre le Brési.l e t le Pérou au 
~ne ~~~~I e. Da~1s l'oL~':l'agc .~-11·genlina, de .n.u y Di ~z de Gu:mém, ou trouv~ 
I expé lit~c de 1 ex:pédJtlOn .:J.LL .Pérou de Aletx:o Garcta(vers ib26) qm u. précéde 
hlent c tt?n euvoyée par i\'llntin AIT'ouso eu i 53L Ces cleux: ex:pédiLious sem-

N avon· remouté la lliheiru.-cle-Iguape. 
reudibOLls de...-oJJs cependant cous tater que Alva r Nunes Cabeça de Vaca qui se 
Ruara Par te~re eu 'l 5H ele San ta Catltal'ina au Paraguay r encontra eles incli ens 
Co,n11 nys ~[lll se scrvaient du cttivre pour eu fttire eles ornements. Vo-y. 
l\trfs l~~laz,·es d'ALvar Nunes Cabeça ele Vaca, Lmtluction Ternaux-Compaus. 

2 n37. Chap. XXII ct ai lleurs . . 
Page~ 3 - arlceus - llen1m per octcnu ium in Brasilia, e tc. , etc. Cleves, 1.660. S• 

58-314. 

Brazt imão de Vasconcellos: Chronica da Companhia de Jesus do Estado elo 
r. • lV. l. no '1 53 
~ . 1'1 é . . . 

et ).:ler.r . 1 
.0 dOl'.e de Bry, clans sa traduc t1 0U labne de Hans Stade, a ageancli 

1iiii7 ltec.LJonue ces gmvnres. Dan s l'autre édition de 1-la ns Stade, aussi c1c 
iudi~uslats de Franc[ort, 1 es gra vures sou~ to u tes faitcs de fautaisie : l es 

Y sont haJlillés à l' européenne, e tc., eLe . 
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~620-i6SO), accompagna le gouverneue comte Jean Maurice ele 

1 assau, et grava ses études eles paysages tropicaux, faites pou e 
a Premiére fois, sur les lieux. Lui et A. van der Eckhouti, un 

autre peintre qui accompagnait Maurice de Nassau, révélêrent le.s 
Prenliers à l'Europe l'aspect vrai ele la nature américaine qu'ils 
~nt traduite avec un sentiment dont Humboldt a exalté le 
~nheur et la vérité (Cosmos, vol. II). Mais les Hollandais, qui 
~ ont jamais été eles architectes n'ont rien bâti ele durable au 

résil; leurs bâtiments, aujot~rd'hui elétruits et construits 
autref · bl d 01S par Peter Post, le frére du peintre, nous sem ent, 
ans les geavures de celui-ci, aussi médiocres et disgracieux 

;1~ ~es vieilles constructions hollandaises de la même époque qm 
u Slstent encüre à Java dans le vieux port de BaLavia. 

p .A mesure que la population croissait à Bahia et sur quelques 
"Mo~nts de la c6te, les constructions devenaient plus importantes. 
ct · ~ls ~es jésuites et d'autres ordres religieux, ayant la haute 
OUechon sociale de la colonie, l'art n'y pouvait être que religieux. 
ét~. commença à orner richement l'intél'ieur eles églises qui 

11 
a:ent toujours Ies bâtiments les plus considérables eles villes 

d atssantes, qui ne furent plus composées de cases recouvertes r: chaunle et de branchages. Quanclles toits de cbaume dispa
co rent des maisons, ils furent remplacés par les geandes tuiles 
t·i n-vexes usitées au Portugal. Les ma.isons projetaient à l'exté
leeur les !urges bords de leu rs toits qui rendaient facile l'8cou
à lh.ent dos plui'es torrentielles eles tropiques. Toutes ces maisons, 
su~n .se_u~ étage, avaient, selou la coutume du suel ele la pénin
co e tbenque, les fenêtres treillissées de bois, une protection 
fe~tre le soleil, pent être nn souvenir ele la réclusion eles 
lrad~~s clont l e~ Espagnols et les Portugais avaient hérité la 

10ll eles Maures. 
au Les églises primitives furent pour la plupart reconstmites 
ne \lrrn• Siécle, car étant faites avec de mau vais matériaux, elles 
q1,/~r:nt résister ui au temps ni au climat. Un voyageur français 

1 
VIslta Bahia en 1.6\:l7 dit : 

tan{' Les maisons y son t luutes, et presque toutes en pierre de · 
teriee et de hrique, les ég lises sont et:rich~ es de dorures, cl'argen-
il y .' de sculpturcs et d'un nombre mfim de beaux ornements ; 
d'ara dan~ la cathédrale eles croix, eles lampes et eles chandeliers 

gent Sl haubs et si massifs, que deux hommes ont peine à les 

1. Le feere ele Gerbranclt vau der Eckhont, disciple Lle Remhrandt. 
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la soumission ou la des truction des indiens se fai sant assez y]te, 
on renonça en partie à ces précautions. Dans le j ournal ~~ 
l'expédition bollandaise de Joris van Spilbergen (1.61.5), o!l "

01 

une planche oü la ville de San-Vicente est représentée encore 
en tourée de palissades formant carré, ayant trais larges porte~ 
surrmontées de croix ; el es r etrancb ements anaiogues ento aren& 
la viUe de Santos . On voit quelques maisons isolées entre autt~e 
l'u sine à sucre, eles gr andsmarcbands cl'Anvers, les Schetz: '' e 
susdit bastiment » dit le journal, « es tait fort et ba9ti en forrn 
d'un village , avec nn e église nommée Seignom de Nives. . . ar 

<< Les Port.ugais nou.s advertissoyent qu'i1 avoit est-e bastl P te 
quelques uns de lignage de la ville d'Anvers et qu'un c~ 11 
y tenoit sa résidence; c'estoyt aussy un e place belle, riche et .18.~ 

. e reve 
pourYlle de cannes à sucre 1.. >> Les prog rés ele la c·olome ~ ui 
laien t clone cléjà dans les co ns teuction s. Les Portuga15•} 

. . a"~'"éi<!es, 
excella1eut , en ce temps là dans les constructwns n . ''f 

avaien t trouvé le moyen de r éparer au Brésil les f!ottes qur 
5 ~ 

rendaient directement ou qui y faisaient escale en allant ~~s 
la eles O J'ien tales. Bientôt on y con str uisit même el es na\Tlr 
capables de faire ces lointaines navigations. . Ioué 

Au xvn• siécle em entend parler d'Un peinrtre ele Ba:11 a' ar
par les écrivaios du temps, mais dont aucun ouvrage n ~st p dll 
venu juscru'à. naus - Euseb io d~ Mattos (1.6~9-1.692) , fr_~:tio!1 
poéte Geegono ele Mattos. A cette epoque, pendaut la do!lll r la. 
hollanclaise a u nord do Brésü, l'art eueopéen apparaH po;05t 
prerniére fois clans ce pays. Un peint re de Had ern , Fraoz 

. . . . . '" derrJeres 
1.. J1!f•t7 '0!7 ' Oost anel '\Vest Indtcal, anqu el sont décrües Jcs deL - te. etC· 
· t· d s "JJ ercreu e ' navJga ·wos faites es annécs i6U-'18 , l' uo e par G. e P' J o ' 

Amsterclam 1821. Dans l'écli tion !.atine ele Leyde 1.619 on ht: . iJl qu~ 
« Paulo pos t al. t ~ns aclversus ilumeu profectis , redes inveunnus,rr scotsJl 

curo supell ectiJe sua confngerunt , ab Antiverp icD.sihus cp.tibnsdamS~~Jlora. de 
vocabanlur, . e leganter aclmodum extructa, t emplocp.1e quocl ~qoe erat 
Ni<ves appcllant decoratas intelleximus. Dives saccaro, ao:HBDL'· "t 
Iocus. " Pago i6. . . i616 élal_ 

Cet te pro. prié l:é C[tle SpillJc.r.,.cn saccao-ea et Jn·CI!a le 26 .J R0"1 8SrbcL~ etse• 
o o d E asme c ·p-connue so u.s le nom ele Engenho dos E1·asmos, du oom e • t•, el se r~ 

e ot"a11ls . ~ao s Stade parle ·de l'agmü eles Schetz, :Pierre l~osse l , a~~: pedro d~ 
porteanssl lechroojquetuF. Gaspar da Madre de Deos , qiU le norn . n ·rernall" 
B.ozé (pagc ·103, Memorias etc., etc) . Schmidc l ele Straubing. (E~,~~tioll [ai;I.lle 
Compans) pat"l e de l.Lii et d'Erasme Schetocn, (page 248) . na:ns . Sahttl:Bil · 
de NureDJberg ('! 599), ee dem ier uom es t écri t Sched;.en et e~uss1warcba.Jld 5 

Tous ces :aoms se rapporteut évi<.l em rnent anx Schetz, les w·a:ncl~rec too:t Je 
el es F landres . C[Ui avaient de vastes rela:tjons comme.rclales ": 1 corbealt 
n10nde et CJUl. annoblis dcpnifs Iongtemps, portaient d·_argent a 
essorant de saú le posé sw· une montagne à 3 copealt:J: de smopte. 
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_ . ,. 
5 

des 
porter. Il y a eles cordeliers , des carmes , eles hé n e diC~ln ' . . t 
. , . ' 1 . r· . . ( ' lll petl JeS ulLes e t p us teurs antres r e tg tenx , qm tons ou.re t .s 
couve nt de capucin s français e t iLalien s) s ont fod ri ches . Le. 
- . ., . . 190 l' ·eux }eut .J esur.es ~urtout y so nt pUJ ssants ; lls sont ' r e tg t ' ' . n 

maiso n est d ' une ~as te é tendue e t leur église g rande et ~10 
a 

ornée ; la sacristie en es t eles plus m agnif:iques du monde ; el ~ a 
plus de 25 toises de lon g , sur une lar geur proportionnée . Jl) Ia. 
tra is a~t.el ~ , el c~x .aux de ux extrémités , e.t un au milie.l!l deluS 
face qu1 JOmt 1 égllse , e t sur l equel on volt tons les ma LtnS P, .5 
l · 1' d · d ux có•e c e vw g t· ca Jces tous 'o r, ele verm etl et d' ar gent . Aux e ' 1• · 1 gneu 

de ce dernier autel sont deux g rand es t ables , qui s ur la on , ,81• 

1 . . t ' enul n e a1ssent q ue l'espace de deux po d es, qm ser ve n <L Les 
clans l' église . Ces deux tables s.)nt d ' un tres b ean bois; ~o~ de 
l es faces en sont garnies d 'yvoire , de carret et de quantll·e· e 
h elles migna lures qu'il s ont fait venir ele Rom e. Le quatt:le!11.5 
có té ele celt0 sacris ti e, qui elo nne sur la m e r est percé de plus len~ 5 . ' ·' de tre gr and es cr msées de ha ut en has, et l e plafond es t couve t• 
h elles p eintures 1. >> aes 

Un autre voyageur (1.714) parle au ssi el e ce cc couvent ,, ; 
j ésuites cl ont l'église es t bà tie de m arbre tout apporté d 'Euro~.: u
la sa cris ti e, clit -il, cc en es t fort b elle , tant par la propreté de t ils 
vr a12:e eles buffets I)ar les bois curieu x l e car e t et l' yvoü·e don ot 

~ . ' . ' . . 'ls so 
sont composes, que par une s mte de p etlls t ableaux dont ~ tures 
ornés . Mais i.l n e faut p as. avec l1'r oger, appeler b elles ~e tn con
eelles du plafond , qui n e m éritent pas l' a ttention d un 

oaisseur 2. )) d' a,ire 
Q~clques années avant l1'r ézier ( 1. 705) , _ ingé n[eur. 0~ifi1:~ssi 

d u r o1 ele F ra nce , un a utre voyageur fran çats, no~1 s latss úle 
. . . B .. est co!l1 

ses 1mpress10ns de Bah ta : cc L e go uYerne1H ele la ate .500 , 

1 · · d B · 1 1 · La rna.t e V1ce-r o1 n l' ésll ; tons les autres relcve nt c e UL ville 
b. la quelle j e n e pnis donner l e nom de Pala is, es t dans .

1
a.15•8n 

·h aute. Elle est assez belle e t passablem ent m eublée ; maiS 
1 

1tent t . . . en cor 
fa nt de beaucoup qu'clle r époncl e à ce qu e l es Por u?aiS . nent ]a. 

à ceu x q ui ne l 'ont p as v ue )) , cc La cathéclrale , qu 'd s appet · ]Jft,tie 
C él ée tou e ez (sic), es tcla ns la haute vill e . Ellees t gmnde, ev ' ., . vue5· 
de pien es de ta il.le e t l'une eles plus belles égl.ises q~e J ,<J.le sa.chB 
La m a iso n eles j és uites es t superbe et m agnifiqu e ; Je n en 

de J1'f agelliU1· 
L F noGEJl : Relctlion cltt voycu7e ele 111. ele Gennes ct'll cléll'oU 

A Pari s, 1. 8. Chez Nicolas Je Gras' 1100. Pa,.es 138 . Al))sterda.l]l , 
. ' . o t c ~~ 2. F HEZ IEH : llelalwn clu voya,qe ele la mel' clu sud , .e e. ., 

'1 11. 7. Cltez Piel'l'B Hnmbert, 2 vol., in- iS o, vol. 11, page 535. 
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Poiut en France qui puisse lui être •comparée. Mais on admire 
~urtou t leur sacristie ; elle aau moins cent pieus de lon g e L trente 
~e large. Les murs sont lambrissez de bois de Jacaranda (je s ui s 
~~-t trompé si ce n'est.le ~ême que celui qu'~n appelle en Fr~t.nce 

18 de VloleLte, tant 11 lm ressemble) depms le parquet, qm en 
est .aussi, jusqu'au plafond, dont la peinlure est exquise. Du 
có~~ oü les prêtres s'habillent, il y a un granel nomhre de tableaux 
C!nlls m'ont dit être des meilleurs maltres d'Italie . De l'autre, 
~n~re les croisées, ce son t quantités de belles armoires dn mêmc 
h 015 que le lambris, toutes uniformes et bien travaillées. Toute 
.elle et toute grande que soit cette sacristie, elle a un air de 

Sl!.n~licité et de propreté qui m'a plu plus que tout le reste 1. >> 

]3 1~11 181.7, La Barbinnais le Gentil clécrivait ainsi la ville de 
a lla : 

lb. .« La haute ville est située sur le sommet ele la montagne . Les 
J alsous assez grandes et commodes, mais l'inégalité du terrain 
Jeur O te une parlie de leur ornement et renclles rues ,désagréables, 
pa g~·ande place qui est quárrée est au milieu de la ville. L e 
e alals du Vice Roy, la Maison de la Ville et celle de la Monnaye 
n fo1·ment les quatre faces. Ces édifices n'oot rien de fort remar-

LC!~ctble, si ce n'est qtl'ils sont bâlis de pierres qui sont venues de 
~bon · f · · · t , ne, parce que le Pays n en ·ournlt rtu~unes qm sown· 

~10 Pl'es à la constrnction eles hàtimenLs. Comme chacun 1lt bàtir 
·anlaison à sa fantaisie tout est imégulier de sorte qu'il parait qu l ' ' . ' 

e a. place principale ne se trouve là que par bazard. » 

ler(( n y a plusieurs monastéres, celui eles jésuites est situé dans 
le teu le plus agréable de la ville et c 'est sans dou te le plus beau, 

Ph1s vaste et le plus riche édi:fice : on y admire surtout la. 
sacri t · 
OJ 5 le dont tout l e lambris est d'écaille de tortue mise en 

llVre cl'une maniere fort délicate 2. » 

co Le voyageur de l'Aigle a visité alors Rio-de-Janeiro qui devait 
]:lalb.Ner environ 1.2.000 habitants. Les nouvelles églises n'étaient 

11, s eu core toutes prêtes, la ville était en formahi on : cc La ville 
y ~st pa~ grande, dit-il. cependan t ce n'est pas faute de terrain. Il 
la· derrH~re un e prairie en tourée ele montagnes, dont l'aspect ne 

1880 
Pas d'être assez agréable. La rue la. plus m,archande et la 

Cilez\,Jou,.~~al cl'un voyage sw· les c6tes d'Afrique: etc., etc. A Amsterdam, 
ecrite au], Marret, 1. 723 . '1 vol. -t2o, pages 238-24_0. Ce~te . relation anonyme est 

2. P;t llU passager de l'Aigle, frégate du rOI, capJtmue Le Itoux, . 
1147. 3 ~uveau Voyage cmtow· du 11'Londe, Amsterclam, chez Piel'l'e Mortler, 

'ol. Vol. Ili, page 13L 



526 LE BRBSIL EN 1889. 

plus fréqnentée es t celle oü demeuee le gouvern8ur, et qu'ils 
appellent la gran de rue. Elle es t fort largc, fort longue, et con1~ 
:prend seule plus de la moiLié de la ville. A un bout es t le couv~n 
des Bénédictins , oú, comme ils disent, de San-Bento, dont l' église 
est la plus belle de la ville. A l'a utre est la maiso n des j és uit~ · 
aussi magnifique par sa structure, que par ses logements: E ~ 
es t en partie b&.tie sur une montagne, de sorte que le JJâ,t!Illen 
qui regne jusqu 'au pied est dans cet enelroit d'une hauteur pro
digieuse et ton t de pierres de taille. Les dedans ne cedent . 0~ 
rien a ux dehors . La distriJmtion en es t tout à. fait belle et ble 

· ·es 
entend ue. Toutes les belles cha.mbres des péres sont h0150

. ~ 
L . . . b l . . 1 . n entl e eur apot1cmrene es t super e, nen ornée et auss1 Jle 

nous 
tenue pourv ue ele toutes sortes de dr ogues, qu'aucune que 1 
aions en France. C'es t le magasin de tous les apoticaires de. 

11 

ville. L'église es t petüe mais extrêmement parée et décoree· 
D · · I · t l ll · d' · · parce ernere a ma1son es · e co ege ; Je ne vous en 1ra1 n en , 
qu'il n 'es t pas achevé . On munte à ces deux églises , celle de: 
jésuites et d~s bénédictins, par deux lrés longu~s r ampes., toU~e 
de ux carrelees, e t dont la pente es t presque 1m percep t1ble · 

5 
travail qui y paroit e t le tems qu'il n. fallu pour rendre ~~e 
endroits pratiquables et aussi commodes qu'ils sont , fon.t croll a 
qu'ils on.t coúté .des sommes .immenses. Ces rampes (c.ar _ll Y ~:os 
deux qm condmsent à la ma1son eles j ésuites) sont tmllees l> 
le roc même sur lequell'église est bâtie et garnies ele pal~a~eet 
eles deux c6tés . Celle des bénédictins es t extrêmement Iar~e le 
bordée a ussi de murs à hauteur d'appui, qui regnent depo~~ée, 
basjusqu'en haut, ou l'on trouve une assez belle place cail u 

t bea ' sur laquelle donne le portail de l 'église . Le vaisseau en es nt 
·gne 

large et la voúte extraordinairement élevée. Tout autour re ll 5 . . · à: ce e 
deux alles, dont la voúte et la largeur sont proportwnnes . ur 
ele la nef.. . Au milieu de cette rue est la. maisou du gouvelne 

qui n'est pa~ granel chose 1. » . . ctions 
Les archttectes de ces reconstructions et eles consLIU ux 

t ··ava , ' 
nouvelles furent des religieux ; daos l 'exécution de ces ,1 . ·ros 
les csclaves riégres et indiens , ne pou vaient suffire qu au.âres 
ce~v1: e . Les artisans étaient souvent recrutés dans les 

0~Liel'· 
rehg1eux entre les fréres lais qui avaient presque tous un m 00-

Ces nouvelles églises é taient en général d' un s tyle baroqne, :ére 
vent d'un faux classique et décorées, à l'intérieur, à la man 

1.. Ouvrage cité, page 288. 
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dite churriguresgue, avec clu bois plein doré et ouvragé en r ellefs 
ornés, torsa,des, guirlandes et rayonnements entourant l es niches 
et les consoles aux moulures fleuries, ou l'on mettait des statues 
~~· sa~n ts,. q uelquefo~-s habillées de. riches ~to:fies, portant des 

J0 ux, faltes en bots, en terre cmte, e t pemtes aux cot1leurs 
llaturelles, rehaussées de dm:ure, dont la combinaison atteignàit 
Une trés grande richesse et une beauté relative qui relevait un 
Peu ce genr·e de sculptu1·e spécial au Portugal et à l'Espagne . On 
~t·ou·ve cette profusion d'ornementation surtout dans la pro\inc.e 
: Miuas-Geraes, ou les mines d'or produisaient de grandes 

l'lchesses au commencement clu xvmc siécle et oú d'importalJtes 
~?illl..mes furent cléJ.Jensées dans les églises de' la région, les plus 
llches du Brésil. Ceci donna lieu à l'apparition de plusieurs artiste 
~~r.O:U lesquelsnous citerons,Antonio José ela Silva, surnommé O 
t el)adznho, né à Sabará vers 1750, au leur eles douze staLues gigan
~sques eu stéalite, représentant eles prophetes à l'église uu péle
~!nage de Mattosinhos prés de Congonhas-do-Campo, et dont 
. ~Cc_ocl<, A. de Saint-Nilaire et sir Richarcl F . Burtonparlentavec 
~ Oil.lration. Silva. mom·ut à Rio-de-Janeiro, apres avoir fa1t d'au
-~es ouvrages pour des églises ele São-João-d'El-Rey et d'autres 
'illes. 

d · On connait un autre arliste ele J\'Iinas, l e peinLre José Joaquim 

1 a Rocha, qui alla à Bahia, ou il 6.t les peintures des églises ele 
e~ Conceição-da-Praia, da Palma et autres. Ses meillems 
;\. éves furenL : José Theophilo de Jesus et A.-J. Vallasques; mais 
B~u;io Dias e~ Anl~ni.o Pinto continuérent l'éco1e de Hocha à 

a, ou 1leurü auss1 le sculpLeu.r Chagas. 
a.lleA Rio-de -Jameiro, la pe_in:ur.e a élé. intrdd1.~te par un ~r.tis~e 
e lliland, de Cologne, qtu etalt entre dans l ordre héned1ctln 
nu 1696 et qui mourut eu 1700. On nele connait que sous son 
'S~Ill de · l'eligieux, I e fn~re Ricardo do I i lar, dont ou admira 
s Nout uu ChTist au monastére de San-BenLo, de Rio-de-Janeiro. 
1'~11 ~eillen.r éleve fut José ele Oliveira qui a peint le plafond de 
iltlS~s: de Sau-Francisco da Penitencia et la voUte de la cbapelle 
Do~;.r~a~e, restaurée plus _tard par Ra!mundo-da-Cost~ .. ll eut 
l'e li. eleves Leandro Joaqu1m, dont on cüe une Samte-Ceczle clans 
dog se du Parto, ainsi qu' une NotTe-Dame; et Juão-de-Souza, 
Pe~t naus ne m.entiGnnerons que les ceuvres principales : les 
du nt:ures du cloitre du vieux couvent eles Carmes, et le portrait 
Cu~~néral Silva-Paes, dans l'église ele la Candelaria; Manuel-da-

a, un affranchi, mort eu ·1809, auteur d'une Descente de la 
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C?"oix à la chapelle impéria]e ; d'un Saint-AndTé à l'église d~ 
Saüll-Sébastien, et J'un portrait du comte de Bobadella à l'Hôte 
de Ville. Cunha, qui avait fait ses études à Li sbonne, fut le ma.iLt:e 
ele Raymunclo-da-Costa, qui a peint une Cene à la chapelle imp:
riale, la Sainl-Sébastien de l'église clu même nom; de José Leandt~ 
ele Carvalho 1 (né à Rio, mort à Angra en 1846), auteur d'un~01 

t·mit du Roi Jean VI à 1\tncien couven t des Carmes, d 'une Sct~12te-
d 1 Vierge Anne à. l'ancieone lVIonnaie, et d'un granel tableau e a . 

1
.
13 

du CaTmel à la chapelle impériale, que l'artiste obtint de ~etnC 1te 
pom le roi à la su ite d'un concours. Dans ce tahleau on votL bo~ 5 
Ja famille royale en priére devant la Vierge comme da~s ~e 
anciens tableaux. votifs de l'école allemande . Aprés l'abdicatton ~
l 'empereur Pedeo 1"", un ministre, potu plaire aux sentirnents Pde 
pulaires hostiles alors aux Por Lu gais, fit couvr ir d'une couch~~o 
pein·~ure les portrails de ce beau tahleau qui, seulemen t en 1 ::Jd~ 
fut remis clans sou ancien état par J.-C. Hib~iro. Un Jlls fuL 
Leandro, !VI. J. Franco-de-Carvalho (mort à Rw en 183~), de 
peintre de ileurs. U n autre éléve de C unha fut Manuel Dras 13 
Oliveira Brasiliense, clit le Romain. Cunha n'avait vu q~a. 
L'ishonne crui était loin d 'être un centre artisticiue . Dias étll t _ ' · . . doO 
à Rome, plus heureux que les autres artistes brés!lt~ns, t être 
aucun n'avait pu vo ir l'Europe, et dvnt les ouvrages doive~.1 08 
considérés comme ceux des primitifs. Ces artistes, bien qu 

1 5 
ots 

reçussent ni du public ni du gouvernement les encourag_eme ]e 

q ~·i~s de:raien t en atten~lre, laisseren t eles éléves eorn~;3o), 
m1matunste !VI. J. Gentil et li'.-P. do Amaral (mort en. e et 
aute ur eles belles fresques de l'ancienne bibliothéque pubhCJU 
tle l'h6tel de la marquise de Santos, plus tard hótel Maná. e-

1 t L d i . . . . . R' le déveloPP . es au res ar s u c essm avment smv1 a lO , qut 
ment de la peinture . En 1735, le général Sá-e-Faria, le roerne 

11 
le 

exécuta la façade de la cathéclrale de BLlenos- Ayres, do~0

8u1·, 
plan classique de l'église eles Militares. En 17tH, le gouvet~e 1e 
depuis vice-roi, Gomes Freire de Andrade, 1H constr~\~11 et 

'6 . .l S ta TheJB magm1que aqueduc rehant les montagnes c e an '- . 18 se 
d S A . l r romall . e anto- ntonw, ouvrage dont l'aspect de granc eu 

d'll 
t!'ttlo!l1' 

1.. M. ele Freyciuet clans la partie bistorique de S?U vg~(b~oJ. I. page 
monde Slt7 ' tes C01'Veltes l'UI\ANIE et la PEIYSICIENNE, PariS 1.8~5 · 
21.5 clit : . . 580 t d'atJ· 

P . I t' . t . ne JOUJS que « armr es na wnaux, ceux qui s'occnp ent ele pem UIB . ne Jllall 
c une réputation, si ce n'est, dit-ou, un certaiu José Leandro, qtn 
pas de coloris mais qui est mauvais clessinateur. 
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Lronve au j ourd'hui détruit en par tie par les constructions qui 
ont lllasqué ses magnifiques arcades cloubles . 
. Des voyageues ont prétenclu que ce granel ouvrago était 
L~ utile, et qu' une suite de t uyaux mis sur la terre ou sons terrfl, 
~L l:on eO. t préféré, eút cortainement apporté l'eau tout a ussi bien . 
fats un de ces voyao·enrs sir Georo·es Staunton fait ohserver lni-rn: . o . ' o . ' . 
eme, que la clecoraLLon et la magn1ficence sont, auss1 souvent 

riue l'utiüté, le but que l'on se propose dans les travaux publics. 
J u 1761., le mal'qu.is de Pombal envoya à Pará l'architecte A.-L . 
lande qui y bàtit le heau palais du gonverneur et la cathéclrale 
~ ont la restauralion est faite en c e moment par Mgr de Mace elo 
ave c un goCtt parfait . 
hãc·Eu 1775, snr les pl~ns du général Rosci?, on comme~1ç~ à 
d tr, avec le beau gramt eles montagnes de Rw, la grande eghse 
; la Candelaria, dont le clume n'a été achevé que tout récem
t en t. Les ingénieurs müitai res, a,vaient remplacé comme archi-
ectes l . 1 . . . L , es mmnes et es Jesm es . 
. D~ns la sculpt.ure, on peut citer à Rio-de-Janeiro comme les 

Ptem1ers en date : Domingos da Conceição et Simão ela Cunha, 
auteurs eles scul ptul'es de São-Bento; et Gaspar Ribeiro, dont 
CJLLelq · d 1 l t' l F d ues ceuvres sont à :Madl'ld. Plus Lar , "\a en ·1m c a ' onseca, 
l<:Je Minas-Geraes, province dont nous ayons cléjà rappelé le cléve
,/P.ement aLl dernier siecle, fut un clessinateur remarquahle, 

0 °81 qu'un sculpteue, un ciseleur et tm orfevre de granel mérite. 
l'~1 1~ossécle 1~l~1sieurs ouvrages de lui à _Rio : une !)assion clans 
(l g ~se eles Mllüures le granel autel ele Samt-Fra.nço1s-de-Paul, lc 
ess1 1 . ' · · é r· u c es magl1lfiques lampes en argent ma.sstf de la. même 

t~ lse, de celles ele San-Bento et de Santa-Rita, qui. furent exécu
,, es Par Mal.·tinho de BriLo. Fonseca dessinala ionLaine du Lar!ro-uo-p . .' . . " 
le aço, ou les matelots venawnt chercher, pour approv1s10nner 
s Urs navires, une eau cxcellenLe, elontla puret é était telle, qu'eLle 
d;a~o~servait inaltérable à b?rd pendant la. durée. ~'un voya.ge 
1lu ler et retour aux Indes-Or1entales. On cloü a uss1 a Valentun 
de Pa.payer en bronze qn'il a eu la pensée u n peu extravagante 
(1.?g~lacer d~ns un jarel~ n _Public. Le . vo~agem anglais Barro~v 
so ) fonrnlL une clescnptwn ele ce Jardm que nous r eprodm
Ja:s~ croyant qu'elle donne une iclée du goú L du temps à Rio-de
Vet·~Lr~ : « Ce jardin es t formé par eles, hosquets, eles massifs en 
be Ul e, eles allées et des parterres . L on rencontre çà et là de 

allx be · 1 1 · · l · · d'a Iceau x:., autour clesque s e JaSmln, a v12;ne VlBrge et 
<ULres arb nstes odoriférants, mêlen t leurs branches flexibles. 

34 
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Nous y remarquâmes plusieurs arbustes indigimes d 'une gr_&ud_e 
beauté; mn,is il parait que les portugais aiment beaucoup 11110.ux

1
: 

et_ g u'lls culti:ent de _préférence cuux. d'Enr_op:, _malgl'é :e~~i 
úuble et langu1ssan t qm leur doone u n cltmat s1 dtiierent de e 
r[LÜ les vü nait l'e . Mais ce que j e vis de plus mauva is d~ns cn 

j arclin, c'était un misé.ral~le papayer fact i..c~, en cuivre, P 61~~~te 
vert, de geancleur ordmmre, lor s ru'un vet•ltable arhre de_ ul' 

é . . . t t t o d l . . ,_ la Vl o·ue esp ce, qu1 cro1ssm · .. ou · pres e ce Lu-cl, avec tou•e o 1 it 
dont est susceptible la végétation entre les tropiqnes, seroj ~~ 
regarder avec un sourire moqueur la mine roide ele 50~ a ui 
frére. Une grande terrasse, dans la partie basse clu jardtn. q 

d ILII en 
domine le port, ofl're une vue charmante ele ses hor s c . ' ts 
s'ólevant gro.duellement sont couverts de tai.llis . Aux deu]{ bo~'i 

• • o • l. enb b iH , 
de cette terr~sse on trou v e un pavJ.llon carr~ tres J o t01 . él'éeS· 

clont les murs sont en dedans couverts de pe111Lures. Constd ron 
sous le rapport du tü.lent ces peintures ne mériLent pas que 

00
t 

en dise grand 'c.bose, mais lt~s objets qu'elles rep résentent \,il
Join d'être dépourvus d'intérêL. Les Lu.hleü.ux de l'un de ces pa. 05 
lons ne représentent tous que eles vue s détachées de q u ~lquell 
enJroits du port ; le plafond est orné de clevises exécutees c]eS 

coquillao·es et dans le ')Ourtour la cornichc rerJrésente 
t> , t c . . ·nageS· 

poissons parLiculiers i.t ces cóles , fails aussi en pe Lits coqnt ·are, 
Lc lambris de l'au tr e pavillon est clé<.:oré de l a même ma~1

1311 té-
d , l o o • ' [ t l' a rer)res a l-ec es uev1ses , mms executées en p umes; e · on a,ys, 

sur Loute la corn iche une grande parti e eles oiseau x. ele c~ ~roa 
chac un avec ces propres p lumes . Sur Jes murs de ce clerJ1lelsidé-

. t l o • d o o l . ) . •· l' 011 co ll 
YOl 1Ult pemtures escrJpllVeS CCS luut OJJ8oS que B'ésil ; 
rait alors comme ceux d'un plus granel rü.pporL dans 18, ~ t de· 

. . . . . l .:esd01e 
au1s1 ces pcwtures representment: 1" une vue Ci eS mm d'UII 

l
. . c1·e et c wnumts; 2° ttne v1.te cl'une plantation ele cannes a s~• ' . 15 de 

. . . . l " ' Ct7 '(lt 207 . 
moulm qw les ú1·oze; 3 o une v·ue de la c ult U?'e el c es 7J1 ep . e c ta 
l o o z· 4 l ntza av :w.a zgo; .o une vue cl'tme p antation de cctcltts optt /F~"entes 
manie?'e cl' extTCÚTe la cochenille ; b o une vue des. dtd e cct(é; 
J??'épm•ctt-ions du mcmioc · 6o une Vlte d'une zJlc6n.tcttwn 

8

1 
·012 de· 

- . . ' . d' ?lanta 2 
1" une vue d'une plcmtatzon de nz; 8" ttne mte une l 
chcm:vTe, el ele la manufaclw'e des coTdages1 . 

t cltt caP 
v o • • . • • d 1'rJnériff'e e . ·Ia.l tc-

1. • 01JCI.?e a la Cochznchwe par les JLes d e Macle1'e, e . . ·se de~ 
Ver/ ; le 13résil et t'Jle de Java ' Jat' .John Barrow · lraduction f rauçaJ

1
oaq uiJ)J· ])e~ 

. " ' d L udro .age Brun - Pans 1807. Lcs peiuturcs éLtüeut 1 ent êtec c e a . décdt Je vo"J 
Ol'llCIJICUts en plume onl: di spam. Sir Georges S Launtou qtu a . 1793 : la. 
en Cbin c de Lord MacarLncy dit aLl s uJ· ct du Passeio Publ:tco ell 1 )Jord de . . . 1 ur c 

" Un jardin puhlic i.t l'Lmc eles cxlrémiLés ele la vtl c, 5 
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Valentim da Fo nseca f1t encare ·les pyramides de ce J·ardin 
C[ ''1 . ' 
lll orna ele fontalfies ave·c eles statuettes, quelques bronzes 

~eprésen tunt eles a nimaux du pays, comme le crocodile sclérops 
es ileu ves elu Brésil , e tc., e te. 

d L'iniluen ce ele la cour Ju Portugal qui vint s'établir à Ri·o-
_e-Janeiro en 1808 fut t r ês grande clans t ous les sens, sm· l'ac ti

Vtt: et le développement du pays . A cette époque on pounit à 
Pelne prétenclre affirmer l'existence elu goli t pour la peinture et 
ht sculpture; m ême dans le s églises, rien que eles ornements 
surchargés d'or, remplaçant le pl us souven t les ceuvres d'art 
abse nLes . Le gouvernement se montra três éclairé e t ses eil'orts 
Ponr le pron-r ês clu IJays furent énormes.' Le bon roi Jean V[ n e 
vo 1 - o 

_u _alt qu e le banhem· de son peuple; il sut s'entourer el e 
~1111Sl t·es tres éclairés e t le voyageur, clisent Spix: et Martins, 
~egrethe seulement que les Brésiliens, dont lo car actere a été 

1 eformé p<tr deux siecles ele r égime colonial, no puissent estimer à 
_e~n· Valeur lcs intentions du go uvernement. En eífet, ça n'a pas 
:Le Vees les indus lries, les arts e t les sciences qui font le bonheur 
et la force eles nations, que les Br6siliens se sont portés el'aborel: 
ce fn t vers la polilique. 
L << L'arriv6c en masse el'un granel nombre d'européens, le con
act ave c une socié té plus raffinée n. inlrocluit surtout e t r ap idem ent 

, ~~a~résil , u~ 1~lus geanel a~our c~u confort matéri~l, cl u luxe, eles 
etr llnes ex ten eurs de la v1e soc1ale, plut út que l amour eles arts 
s· des sciences . Dans les pays du Norel le r a fôn ement eles jouis
~~nc_es de la vie a suivi les progres eles arts et eles sciences; au 
s tesü, au con lraire, on a commen cé par dévelo p per les plaisirs eles 
sc:15 ct de la vie ex lérieure avant de perfecL1onner l es ar ~s et les 
Clences qui I euvcnt y p l' ospérer, >> mais qui à leurs débu ts ne 

tllet 
soup'eest lc l' C JHlcz-v~ u s ele la_ b~nDe compu.guie. Apres la promCl~ttd~, on 
liJout claus eles cabmets parLJCuhers . Des concerts ou eles feux cl arL<fi.ce, 
ll<~l'tc ~ut aux: charmes du repas. Cc janlin est orné de gazons, d"espaliers, d • 
.i•tsllJ.i~·cs, cl'all ées, ele bcaux arbres, de bm~c?au.- en trcl~cés _de flc~u:s,_ de 
<l'uu _8 et de p lantes ocl orifúranlcs . Vers le m1heu , est une fontam e qm Jmllt t 
ltn·e ~ ?Cher ar ti üciel. Deu x ai li.gators, ou croco~iles d' Amérique d ·une sculp
Jouet• ~ltcate, \7 Crsent de l'eau dans un réservon· de ma.rbre, ou parmssent se 
lltitat· c 1"Cl's 01seaux aqu aliqu es de bronze. Jl y a à pcu de d1stance ele là une 
l1allai.~~u Parl'a. ite clu 7)(tpaye1·. Cet a.r~)r? es t e~ fenillcs de cuivre verni. 
cliJu. 11 cmployer tant d 'a. l't e t taut de 1rms pour llUlLer 1.111 u.rbre natnrel au 
L'egn: t e ti do~t la végéta.Lion cs t td:s rapicle? Une j oli e torrasse de granit 
Pa1'ill dtt c?Le ou le jardin donnc sur la roer; aux deux exLrémités sont dcux 

v 005 d été . Les plafonds de ccs édillces sou t ornés de di verses peintures. 
'l'~!Jctqe en Chine el en Tw·larie, p<tl' Lord iUACAHTN!i:Y. 

ladlllt ele l'anglais par J. B. J, BnE'l'ON, Pal'is. 180-ll·, Vol. T, pagc 196. 
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pouvaient que souffrir de ceLte inversion anormale. Le roi et 
505 

minis tres ont voulu porter reméde à cette situation . Par rappart 
aux beaux-arts qui é taient tres estimés du roi, malgré son édnc~
tion porLugaise, on songea à en é tablir l'en seignement au BrésJl. 

Les désirs du roi et ceux de son ministre, le comte da Barcd&, 
rx. u comme d 'é tat tres rem11rquable, furent secondP. s par cet ' . 

maequis de Mal"ialva l'ambassade ur portugais à Paris, anpre~ 
de qui l e baron de Humholdt, insistait depuis quelque temps pou~ 
.l a cr éa Lion, à Rio-de- Janeiro , d'une Académie paeeill.e à cell_e dolle 
le célebre voyageur avait admiré le succés à Mexico. Joacl11 01 1 

o ~ rros-
BreLon, secr é taire perpétuel de la classe eles beaux arls de . e 
titut de France, fut chargé d'organiser un e miss ion arListlq~
fran çaisc, qui parLlt en 181G et qui étaitcomposée clu peinLre N

1
_ 

colas Antoine Taunay, que CharlesBlanc nomme le Nicolas ~~u~ 
sin eles peti ts tableaux, de l'architectc Grandjean de Mon Ltgn} ;. 
], l"t . I . d o·raven . are ~1 ec te qm a _em )ellt D~esde, mort à Ri~ en 1850; u ~ . à ItiO 
en tmlle douce S1mon Pradwr ; de Zephynn Ferrez (mOJ t . 13 
en i851) waveur en m éclaillcs ; du professe m de méc~n1q.~~~ 
Fran çois O vide (mNL à Rio en 1834 ;) du sc ulpteur M~rc _P e;~n
(mort à Hio en 1856) de J. B. Debret, peinLre d'hisLou·e' d ca.· 
guste Faunay, s tatoaire, donL deux groupes so nt à l'arc du ne 
rousel (mort à Rio en 1881) - Le Breton é taot mod en 1819• ur 
pôt occuper sa place ele directeur ele l'Ecole des beaux~arts rus 
laquelle on nomma le _portu g~i s _ Henrique ~·osé ~a Sil:a· Br~sil 
ces professeurs françms, auss1 b1en ceux qm r es Lerenl an rts 
que ceux qui renlrérent e o France, firen t b eaucoup pour 1.85 a ele 
au Brésil. Ces professem~ Lrava illeren t beaucou p ; Grand.J ~a1\5 . t o N!C01 
Montigny construisit le palais de l'Ecole eles beaux-ar _5 ' 11a.r-
Tauna.y envoyait "Lous les ans au salon de Paris une séne de c re
m ants paysages eles environs de Rio; z. Ferrez grava les pta.
miércs médailles fl'appées au Brésil ; Praclier grava quelquesl 1lt 
bl . , I D~~ 

eaux et des portraüs des personnages de 1 époque , 

• U etitJJOJlV 
L M. de I•'reycíuet (Ouvrage etenclroit cités), llit: 11 yauusslu .P ell talHe 

lJre de fort mécliocres grave urs eu taille donce. )) EnLreces graveul; 8 gra"é 
douce, ou compte nomaõ Eloy ele Almeida CJUÍ co[Jia le portrait dei oepa· cette . . rJJll ' , 
par Holloway . Celte copie fai tc cu '1810 a servi à l"ouvrage lJllP 01-tztqlle" . ·temP ·é épocrue à R.w Ensaio sob1·e a cl"ilica de Alex ancl'l·e Pope, t1·aduzz~ 0 . Joaõ Jo5. 
peto Conde _de Aguiw·, etc. Hio-de-.Taneiro 1810. Na lropre~sa? l;egJacÍéJ))ie J))j]J
dc So uza, l!eutenant-colonel du génie professem· el e dess1n a lAca t époque· 
taire, éléve de Bartolozzi, Ui vara et Paula o-ravaieu t à llio à cel· ~ e porbl'íljts 
P. l" · · é ' Il" b d D J ·• t et c es sse raocr arnv ·· a 10 eu 1816 y grava eles tableaux e e ne , rcbidUObB 
entre Jesquels nous connaissons ceux clu com te ela Barca, ele la 

1 
Villasb085 ' 

Leopolcline femme clu prince royal Dom Pedro et ele Dom Mauoc 
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eles 'tableaux de quelques évênements historiques et com posa son 
magoiGque Voyage Pitto1·esque . Les meilleul's élêves de Debret 
~~ren t Simplicio Rodrigues ele Sá, qui a élé professeur de dessin de 
empereur D. Pedro H, Correa Lima e L Araujo Porto Alegre. Les 

l'ésnltuts ele leurs efiorts auraien t été bien plus considérables si le 
!jO~LVernement n'avait presque entiêrement clélaissé l'Jtcole des 
~eaux-arts, apres 1.831. Ce ne fut 9u'en 1837 que le minist re 

asconcellos protégea de nouveau l'Ecole des beaux-arts . Porto 
~\legre succéda à Félix Taunay, qui fut le directeur de l 'École 
J~~qn'en 1.851 . Correacle Limafutprofesse ur de peinturehistorique, 
~' Ecole eles Beaux-Arts eut pour éleves deux. pein tres remarqua.-

les. MM . Victor Meirelles (né à Santa Catherina en 1838) et Pedro 
ill1erico (né à Parabyba-du-Nord en 1.843) . Le premier estl'auteur 
Cela P1·emie1·e messe au Brésil, de la Bataille ele GumYt?'apes, elu 

61~~n?~tt naval ele Riachueto et du Passage ele Humaitâ pa1· l'escad1·e 
es~z~enne, sw· le (leu v e Pm·aguav . 
_M. Meirelles a peint dernierernenl, en collaboration avec le 

P~Intre belge Langerock, un granel panorama reprc.\sentan t la 
Vllle et la baie ele Rio-de-Janeiro. Ce panorama actuellement 
~Xposé à Paris es t l'un eles pl us beaux. connus, et on y retrouve 
~oute la rnerveilleuse beauté de ceL te nature inco mparable 1. 

_'f. Pcdl'o Americo a peint plusieurs tableaux don t la beauté est 
lncontestée . Cet a r·tiste a fait de longs séjours en Europe, notam
rnent à Flurence. 

Sou portrait fait par lui-même Dg ure avec jusLice dans la 
galerie deglj Uf11zii de Florence clans la série eles grancls peintres 
~~~ebres. ~on granel Lableau la Batailte _cl'Avahy et celui ~le la 

oclamatzon ele l' inclépendancc dtt B1·ésd comptent parm1 ses 
nontbrenx ouvrages comme les plus consiclérables. 
d MM. Meirelles et Pedro A.merico sont professenrs ele l'École 

es heaux-ar ts ele Rio. 
· On cite, entre les peintres ele cette époqne: MM . Grand
,]eau Ferreira, Poluceno Manuel, Delphin ela Cama.ra, Souza 

l'arcJ . . . 
luqallevêcrne d'Evorn. Voy. BALilf. Essat slaltslu;ue sur le ?'oyawne ele P01'-
N~Lc· et ..-ll[J(lrve, v ol. JI. pagc CCH et VM"Lil CAunAL. Annaes ela Imp1·ensa 

'.fnc;l ~-o R·io elo Janei1·o. Hio-clc-Janeiro 1881.. . . 
Ju11 . ·• I aus a déjit vu eu ·1824 uu au ll'e panorama de l;t ))ate de Rw-de
]la/~10 ~xécuté par i\J. B.onmy cl'aprcs Jes clessh1s faits et euvoyés du Brésil 
'l'a t<~l. Fehx Taun:ty. Cc panorama a été cxposé i:t la rue Vivieuuc . . M. Hippoly te 
brés · ~y ct M. l<'crcl inantl Denis, qui cs t aujounl'bni le cloyen eles curopéeus 
7Jan 

1
• autsauts, ont écrit à ce tle époque uue Notice hislorique et explicative du 

r,1 ltl
0~ama de lho-(le-Janeü·o. lu-8", chez Nepveu, librairc. Passage dcs Pano-

s, 1821,_ 
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Lobo, Nascimen to, Agostinho José da lVJotta 1., paysagis'Le es Lilil=~ 
L e paysage au Brésil exige un gran d talent . Pour le paysa.o e 

européen , les é coles sont cr éées , l es modeles conn us. Deva.nt ~\ 
na ture dont la reprocluction ne se retrOU\78 pas clans les Wl e 
eles mattres l 'individualité de l'artis te cloit se révéler clans la.façoo 

f JllBS 
de rendre cette n.ature dont les vioJences de Lon et les ' or . 

. . •· d'. . I' . ll t l'""l·l exel'ce exot1qnes nsquen.;. 1mpresswnner c esageea) ~men · ...,_ · 
d'un connaisseur européen. , t 

Depuis Pos t et Van Eckhou t, les paysages du Brésil 0 oflu 
ges a. 

enco.re teouvé lenr granel peint.re. Dan s le: grands voya, etla. 
Brésll, on trouve de beaux dessms conserves pH la graVL110 

011 
lithographi.e. Le peintre Rugendas a laissé de belles planchB5

·. 
5 

doit citer également celles de l 'Atlas du voyage de Spix et Mar;~od~ 
du voyage du D' Pobl et de celui clu prince Maximilien ele "'

10 

1_ 
Neuwied . Les dessins d'amateur plei ns d'incorrections, mais que r 
quefois d'un granel bonhenr d'expression poétique, surtout P

00

0 
les paysages de l'Amazone, que feu le prince Adal.bert de prLl~:s 
a fait pendun t son voyage, sontaussi três intéressants. Ces dess ro
prioci.ers se trouvent réun:is dans un riche atlas tiré à cen t 8~ 8 !11 

plaires . Aujourd'hui MM. Facchi netti, Wygancl t, James, J · Grn:D ' 
Caron e t Vasquez, sont conn us par leurs paysages. . JhL-

lVl. Almeida Junior est un é leve remarcruable de Cabanel ' ~ . . 1' rl!SLB · 
s teurs ele ses tableaux révêJent les grandes qualrtés ele a do.ll 
Onpeut en dire au tant ele MM . Aurelio cleFiguciredoetAm_oe t et 

. l 'b . 1 . . . .l . . t . t ·a~ral Ue n · y a auJ ou r c .UI p us1eurs J e unes artts tes c e men ·e qlll ·r •' . c e 
dont nous consignons les noms sans incliquer leurs ouvr~g.e~· du 

11 . 1 frei e son t Mll.c Ab ig·aíl de Andrade, MM. Ilenri Bernarde 1, e do 
, l Dora ' 

sculptenr de ce nom et auteur d'un bea.u tableau, l E - . da. 
C~stagn_eto, Parreiras, Belmiro de Almeida , Villares~ Peret~~"a.' 
Silva, P111 to Pe rez,, Meclei ros, Zeferino Costa, Estev<W da, :Fir
Leoncio Vieira, Bérarcl, Weing·ar tn er, Ballá, Fran co de ScL, 
mino Monteiro 2, e t un gt·and nombre d'autres. .

1
. 115 : 

. . . l' ·t brésJ te Dans la sculpture on dolt clter comme eles ar I S es . de 
. . . L l'auteUL MM . Re1s et Bernardelh (Rodolphe). Ce clermer es ' . , la. 

. u d;ttlte1 e' 
plusteurs ouvrages du plus granel mérite, la 1•emme a . urs 

. . t }JlUSlC 
Coquette , les st atues de Alencar e t ele José BontfaciO e 

Ja,r un 
1. Quclqnes-tms de ces noills ont été l'ournis iL !VI. Ed. Prar.l,o j5 reQLI 

travail de M. Félix Ferreira, criticrue ü'art brésiLico, que no.us ,:~~a Nel'Y·l 
malheureusement trop tard pour ce t onvrage. (Note de i\il. de SauL dévelopP6 

2. :MalheLLreuscment d.écédé dans la force de l'âgc avanL le 
ment de ses rcmarquahl cs qualités cl'artiste. 
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bnstes. M. Bernardelli a été chargé de faire les deux grandes stn.
tues équestres des généraux brésiliens Caxias et Osorio. Le j eune 
sc ul pteur ales qualités d'un três granel artiste, dont la puis
sance ele création et d'exécution sont admirables . 

L'archüecture a fait peu de progres . Rio-de-Janeiro compte 
qnelques bàtiments importants , mais les maté6aux. sont mal 
choisis, les marbres et l es heaux: gnwits du Brésil n'y son t guêre 
e~ployés, et les architectes Lout au plus sont eles ingénieurs 
~~~il~'. sans les connaissances ~rtistiques . spéciales. La maison 

és1henne, três sonventconstrurtepar de s1mples maitres-maçons 
?n cha1·pentier s sur les indications cléfectueuses du propriétaire 
1eno,rant, n'est pas bien aménagée en général , ni au puint de vue 

1 hygiéne , ni sous le rapport du confort. 
M La maison brésilienne en général est la maison portugaise. 
t· alheureusement on délai se en ce moment dans les constmc
~ons une des bonnes et b elle s choses, propres aux construcLions 
n Portugal. Nous parlons eles fa'iences appliquées à l'extérieur 

et à nntérieur, les awley'os po lychromes qui, renvoyant les 
ray_ons du soleil conservent une agréable fraicheur dans les 
lllatsons qu'ils pt·éservent de l'humidité eles pluies. Les azuley'os 
sont . passés de mode parce qu'on ne les retrouve pas sur les 
~atsons clu boule\7 arc1 et ils sont remplacés par du plâtre três 
/grométrique qui verdit e t est três peu durable sons lc climat 
e la c6te clu Br·és il. 

t Les hâ.timents construits par l'État sont Em général trop coô.
te~lX, et le manque d'instruction des archüecLes en a fait quelque
so~~ ~es. monuments ridicules el qui n e préseutent pas m êm e la 
v~/dlté ll1clispensable. De ce nombt·e sont le nouvel Hôtel ele 
p 

1
_le,l'Inlprimerie nationale, l'Hótel eles postes et quelques Écoles 

}{~~aires . Des édifices plus anciens commela Monnaie, l' immense 
l'i Pltal de la Miséricorde, l'Hospice eles alié_nés sont bien supé-

eurs à ces autres btttiments. 
e La colonie portugaise a fait construire une bibliothêque qui 
cl:t ele beaucoup le meilleur édifice de Rio-de-Janeiro, construit 
Pa~~ ces derni eres années, aprês le três granel e t três s_omptneux 
hib~ts en marbre blanc et rose du_ co~1te de Nov~ Fr~burgo. La 
gotl ~thêque portugaise est une apphcabon assez r eussw Llu style 
cl ltque, três orné et flem·i , qu'on retrouve en Portugal à la fin 
((~ex~· e~ au commencement du xvro s~ecle et cru'on a nommé 

gotlnque Manuelin >> du nom du rot Don Manuel. 



S36 LE BRÉSIL EN 1889. 

. L'art des jardins dans un climat chaud et à rich~ végé,b&~i~: 
devrait être plus que jamais le coml'Jlément de l 'archrtectur.e. t 

l . an· es . 
liste des plantes ornementales vivant au Brésil en p eiU .

5 
trés grande. Aux plantes indjgenes est venu se joindt;e un tre _ 
granel nombre ele plantes importées, eles que l'horticulture coru 
mença à faif'e eles progrés. . es 

Les jardins portugais étaient, il y a un siecle, les mauv&tS x 
imitations en petit, d~ genre Le Notre, aux lignes droüe~, ~:·s 
plates-bandes symétnques, aux parterres encadrés par ~le 
bordares ele buis; e t três souvent des briques, des fon.ds 
bouteille ou eles coquillages en rocaille, remplaçaient le hu~s. en 

Ordinairement on entrait clans ces jardins par un e_ gnl~~ (!e 
fer, posée entre de lourds pilliers en hriques surmontes 501 'be 

· t d 1· .r. · · d d terre ctll vases, so1· e wns en J:aience, solL e statues e · tre 
émaillée, venues ele Portugal, représentant eles cléesses, les gna 
saisons, etc., etc . de 

<< Dans les villes, >> écrivait en 1821 Miss Maria Graham, p~~ de 
maisons ont le luxe J'un jardin . Ces jardins oní plnMt 1 ar~. 1311 
vrais pots à fleurs orientaux mais ils semblent convenir hréS. \es 
au climat. Les plantes· des parterres d'Europe croissent à cóte c. 05 
plantes plus gaies et des arbustes du pays. Elles sont omhrag;ne 
par les orangers, les hananiers, les arhres à pain ( déjà pr.e:.~n
acclimatés ici) et les palmiers en tre les allées droiLes de ~~ 1

, 185 
niers sous la floraison de neige clu Elas des !neles . .. ·· 

01 
0u 

rigoles oú l'eau coule amenée au bord eles petites terraf\sesJoéS 
des parapets., on voit eles vases en porcelaine rempl is par ~tu~f@JS 
ou eles tuhér•euses, alternés avec eles statues. Il y a que ~ três 
des fontaines ou des banes so us les arhres formant des abrtS 
frais et délicieux clans ce clirnat chaudi . n t Je5 

Aujourd'hui les parteeres sont gazonnés, les fleurs e 1es 
. .,l. et dans 

arhus te~ }) l ~ntés e~ co~·beille . Dans l.'~s j ardi.ns pu J 1:-5 

81
dopté· 

grandsJarclws parttcuhers le geme dü anglms est tO LlJ OUI'S ,.1 fa,rut 
Avec un gazon velouté, três résistant et toujours ,vert, qul, voir 
f 1 . . .,.l·t· 'onada auc 1er au mo1ns tons les mms, ave ela possn1 1 e qu 1,1·ver 

1 t en ·• eles fleurs touhe l'année, en été celles eles pays chauc 5 e d mi-
l.[ es wnx e -ce . es de la zone tempérée, avec les planLes grass ' f ,,aJJb 

. S "O! ,..c 
tons glauques, avec la régularité élancée des arauc.ana -x. de5 
eles pyramides vertes étagées à cóté eles fúts monumentall · (1' 00s 
palrniers, du déploiement en éven tail des uranias et eles sao 

t62· 
1. Jow·nal of a voyage to 131'ct:il, etc. , etc., I vol. Lonclon, 1.824• pag. 



537 

o·uverts en couro.nne, avec des massifs de plantes aux feuilles à 
couleurs flamboyantes: le tout se dé tachant snr le fonel sombre 
des murs tapissés d'un li erre à. petites feuilles adhérentes, on 
Pa.rvient à faire eles jardins aclmirables qui peuvent se prolonger 
ltlen1e à l'int6rieur eles habitations, ave c les fougcres e t les orchi
dées plantées da.ns eles vases ou penclantes clu plafoncl dans des 
sn~pensions. Rio-de-Janeiro comptA d'aclmirables jard ins. De ce ux 
qu1 appartiennent à. l'État, l es plus beaux sont le Passeio Publico 
:h Celui ela Acclamação qui ont été clessinés e t plantés par 
lf. Glaziou. 

d Dans ces jardins on a sacrif:ié un peu l'ombrage aux effets 
e perspective qui sont ravissants . Mais dans un pays chaud 
~Gmme Rio-de-Jan eiro, naus trouvons que dans les jardins e t 
~aus les places publiques, on deveait planter plus d 'arbl'es . Le 
dwrdin Botanique, fameux par son allée ele palmiers, est cepen-
ant hien inférieur à d'autres jardins eles pays tropicaux comme 

~enx de Buitenzorg, de Peeradenya pres de Kandy et celui s ur les 
)Ords ele l'I-J oogly, à Calcutta. 

L'intérieur de la maison brésilienoe offre en généralla même 
llu.dité ou le m ême mauvais gout eles maisons portugaises. Les 

t
obJets el'art sont rares. Les tableaux, les statues venus de l 'é-
I'an,-,- . . d l d . 
l 

oer, payent eles drolts enormes, a va Ol'em, comme e Hlm-
p es · · t d é · · marchandises. Les a distes natwnaux qut on-- u m -•rlte se 
Jettent dans la neinture g eandiose, font eles tableaux plus vastes 
que les appartements, et l eurs prix sont encare plus élevés que 
ceux_ d ' · 1 1 · t · O ' · es mattres vlVants c e a pe111uee europeenne . n n ac-
croc1 · 1 · . le &u mur que eles portralts, se u e ressource eles pe111tres 
C!lll, n'osant aborder le monumental, veulent tout de même 
Venclre leurs toiles. Les paysages, les aquarelles, les pein tures de 
f0[lre, les tahleaux d'une grandeue n-:..odérée, destinés à, emhellir 
les hahitations son t clélaissés. Dans le mobilier on a abandonné 
res _h eaux meubles anciens en marqneterie, · faits avec les bois 

8 
O.Vtssants clu pays, les bahuts et les autres menhles en palis
d:nd~e ~ourné e t sculpté dans les~Juels exc~llarie _nt les ébé ni s tes 

Bahta e t de Minas :L, les fautemls en cmr no1r omé de gros 

t L'écrivaiu de la llelation du voyage de l' Aigle, écrit à l'l.io eu 1706: 
ici c\Je Vieus d'acheter un bois de Jit ct un beau et granel co ll'1' e. J' ai fait 
Btte~ be eml)lebte s1.u oe qn'on m'a ussuré que j e n"en t r ouverais point á 

os-Ayres "· Ouv. oibé page 276. 
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. Los jésuites estimaient 1 eaucoup ces dentelles ct l'art. des 
l'tcbes broderies d'église, qu'ils enseignerentaux Incliens comrertis 
~u ,Pm'a~uay et cln sucl du Brés il. A~ sie~le :l~rnier, qua~cl les 

ottugau:> s' emparêren t eles possesswns J ésull1ques, le genéral 
Go:~nes l<'reire ele Andrade, raconte le poete Basilio da Gania., 
íldmirant les richesses d'une égli se indieone ne pouvait croire 
([ue les magniflques broderies qu 'il voyait fussent faites dans le 
~~ys j nsqu'à c e qu'il eut vu abanclonnée snr le mé tier une splen
f lde hroclerie qll 'on n 'avait pas eu le temps ele flnir 1 . 

S Ornementations diverses. -La province de Rio-Grande-clu
lld avait naguere une curieuse incluslrie, celle de la sellerie 

orn · 
d e.e avec une étonnante richesse d 'ornementation, ele tressés, 
e Piquetés, cl 'applications et autres combinaisons de cuirs vernis 

et fra 
"' . PPés; s ur tout d'ornements eu argent, souvent tres lourcls 
4.tftts tr'ê . . s ongmaux. 
b,· Le Pommeau de la selle, les étriers, les r êues, le mors et la 

C
t:de, les éperons étaient três souvent en argent aiusi que les 
e1nt c llrons, les manches et les galnes t.les couteaux de chasse. Les 
t~av~ches avaient le pommeau en argent et é taieut à moitié 
t essees d' . . d 1 . , . h · argent. L'ornementatLOn e ces o )Jets u avart pas 

a eaucoup ele :flni ui de variété, mais elle avait un caractere 
ccentué. 

v 1:\. ujourel'hui les mceues ne sont plus les mêmes, les longs 
d:Y~ges à cheva l on t été remp la c és par eles exc ursions en chemin 
Pro!et~ . et ce.s ha~·nais pitt~eesques ont_ été éc hat;.gés co~1tre les 
Pé Uths moms nclles m <us plLtS prattques ele ltnclustne curo
u enue . Mentionnons encore comme eles prodnits de l'orfevr erie 
glJ. Sllel du Rrés il, les porte-monnaie en ti~su de mailles d'ar
c:ut et l'ornernentation en argent eles coupes faites de noix de 
a~? ,Otl eles calebasses indienues destinées à cetLCcl boisson sud 
da et'tcain e, le thé du Paraguay, c'est-à-dire le rnaté. Ou trouve 

118 l 'o · 1 · · cl · l' l co uvr age de Debret e tres cuneux ess m c une c e ces 
laiup es, qui a une forme ressemblant beaucoup ü celle de cer-

nes c · d V · d d . oupes en vieux verre coloeJé e emse , e celles pro -
llltes à ~ ··' . f , l ., ... d ' et e · c tv~urano. La c oupe est ·ormee par a mor•1e un coco 

d'a,n.cbassée dans un en tourage d'at ·gent, unie à une anse aussi 
tgent extrêmement riche et garnie cl'eoroulements de tiges eu 

'L. o 
~ltJ.lprim · DRAGOAY. Lisbonne •1769. Cant. l.V, note page 86. Cettc note a élé 

ee pa.r Va.rnllagen clan s sa r6imprcss.ion de l ' UnAGUAY . 



538 LE BHÉSIL EN 1 889 . 

clous en cuivre les lits à colounes la helle argenterie portugaise 
' ' t Jll -et brésilienne de l' école de Valentim da Fonseca et de ses cone 

porains. 

Naus devon s maintenant parler de certaines indu stries brési-
. . . 't ren-

hennes qu1, par le caractere ornemental de leurs prochn s, 
5 

trent sans doute dans le doma ine de l'art. La plupart Je ce 
industries sont eles industries régionales. 

50rte 
La dentelle et les broderies apparti ennent eu quelque à 

aux provinces du nord du Bl'ésil, principalement à Ceará 
81~85 

Pernambuco ou l'on voit de mugniflques spécimens ele de~te 
130 

tL l'a iguille soit à. point conpé soit à. fil tiré, e t eles brocle~·~e: de 
couleur sur coton pour na.ppes, hamacs, etc . , etc., pl_e:ne ·b se 
caractere bien que les patrons ne soient pas três vanes, e }es 
rapprochant clans les clessins, eles brocleries orientales clont -5 
portugais h ériteren t eles lVIaures, surtout dans les bancles de }ac\ 
1 o 5 ayan 
)l'Oclées eu reprise, dans }çs bordures ü tlents déco upee .' 15 . ttonne 
tOU.J o Lll'S eles rosaces, eles rinceaux, eles feuillages conven de 
et carre lés . Dans certaines parties du Brésil on faü geancl ~as' e à 

ces. belles dentelles et broderies, e t toute la l,ingerie en esL orndeen-
.. . d es 

proflLsion . Les serviettes, les draps de lit soh t plems e c den-
telles, de volants, l es couss ins déco upés par des bandes clt 105 
telle et Lres so uvent une grande couverture d'une dentel ~~de 
lourde et d'un e moindre valenr faite au crochet en une espe~ }es 
point d 'Irland e reconvre tout le lit. Les nappes d'autel e 
aubes sont so uvent d'une grande richesse:L . 

. . . . à cetui dtl 
1. A Rio-cle-.L:meiro l'art dcs dent elles a ét.é tonjours mfénetn iccle: 

nord dn Brésil. Luccock écrivait à ce s uj et au commeucemeut du sn maldllg 
<< i\:lany womeu white us well as blac k, er:nploy themsetves 1

011 a mat 
lace. 'l'bcir metll oll .i s somewhat cnri ous ; Lb ey sit cross-leggec~ ~llb cuslli011 

sp_reacl ou Lhe Jloor , ·wit!l the pil l?w heforc them, w_hich is a sort 0 d ~art. Th~ 
naded ou a woode u frame, wlth two Jegs or . ieet at the ht!1

1 
.
5 

cottoll 
hobbins are vcry hcavy, anel lo adeel wi th straogl s. ~h e ~~ater '~ o \h e coJour 
tbreael, very co arse, thc pattern simple, anel lhe w_ork 11! e~ecute She uas 0~ 
cannot be goocl whcre the workwo mall perspu·es prolusely . . , J;::iu" iu tb f 
knowleclge o f pa.rchmcn t l)arti cularly ol'the kinel us ed !11 lacc- Llla. "p"\ece 0 

. ' [' . t I e uses " ·o co unhes of_ Nor~harnpton aud Buckiug ha_m;. iustead o · 1 ,.5 1 f. ti:L e pattei -~ 
papct·, vohtcb, 1s not ftem euou g h lo mallltam thc rcgula11ty 0 h · process 1 

consequently the work is often very inel iff'ere tlt. Neve rthcless t ~ blc ar ttclet 
so ·tedious, aud so much skill is rcquireü to proclnce a tol;: ~ uscd, J)O 

that Lbe pricc l s hi gh , anel a preseot o f lace alwa.ys acceptable. ~5 the bosoJJl 
onladic's caps,Jot· lheywearnoue · hutis so meti.mes qmlled r? ullt. it is aisO 

. · ' '' ett1C01L ' OI! of a cbem1se, or set as a flounice at tl:te hottom 01 a P . , J'{otes 
cmployecl as a footing clown thc shOlllder, and about the ar·Jll. 
Bra;;it, Lonclon, 1820, page Hli . 



LE Blll~SIL EN 1889. 

fili grane, dont l'élasticité pro cure un léger balancement au~ 
fl curs et aux oiseauK qu 'elles soutieiment. Le pied est égale
ment d 'arge nt e t la forme éléo·ante ne cecle en rien au reste o ' 
du vase pour la. ricbesse. Ces vases é tai ent confecLionnes 
avec le plus geand soin par des orfevres indi genes, dans Ies 
provinces de Santa.-Ca that·ina et de Rio-Grande-do-Sul. Ces 
demi-calebasses qui, un e fois sêch es, ont une dureté et une 
léger e té consiclérable sont nommées couias . Dans l 'Amazone, 1~5 
Indiens saven t donner à certa ines de ces cotúas un ver.n is tre~ 
brillant, un vrai laqué aux coulellrs inaHémbles . Ordin aire i~en. 
l'iotérieur de ces couias es t d'un beau jaune cloré e t l' ex téneuJ 
d'un h leu fon cé três hrillan t moucheté de noir. Nous n 'avons pll 
trouvcr nulle ~art une J e~cr.iplion précise de ce pro cédé de 

laq uage . • ·t 
Dobre L (Vol. I, p. 51), s'occupe de qu elques-nos de ces prodLll ,

5 

et prétend que les couias sont ornées soit de cl essins hlancs tra~e~ 
avec une po.inte sur un fonu color.ié soit cl 'omcments d'un e e 

' ·t' fl'ér entes plu s compliqué, dont les déLa.ils sont nuancés de o . . léL 
couleues. I our obten ir les fonds noirs on enduit ele rB51118

. 
' . [lace 

place qu'on v eu t teinclre et on la frotLe ave c un charbon, 85
. la 

de fusain, ma is encare cha ud; pour obtenir l e dern~et· p~hfo t~L 
surface es t frottée fortement avec un e s pa tule li sse , d'nn boiS. 'es 
dur c e qu i donne un .lu i.san L ina.Hérable. Les couleurs vante·es 
son t dues à eles terres blanches, j a.une cla.ir c t rouge .b~· un, 1

06 
soliclcment fixées pae des rési nes. On ferait bi en au Bres!l d~ leS 
pa.s la isse r se pcrdre ce pmcédé cl'ornemen ta. lion ~ve c l eque. de 
art.istes indigen es ohtiennent de si heaux e íl'ets d' é cla~ el 
couleur. iL 

P " . 'l s tenons onr en nmr avec les arts cl'ornement au Brést , nou . et 
f . . ~ . 1 . , t 05 valeLH au·e remarquer une múusLne actue le qrLL n es passa 5 . . . N . s vauloll 
qut se rattache à la qneslwn de l' a rt dans la parure . ou leS 
parler el es fl enrs e t a utres omements confectionnés avec 'e 

. . . '. . · -emon" ' 
p.lumes bn lla ntes eles o tseaux du Brcs1l. Cet art qm 1 oinS 
comme nous l' avonsv u, a ux indiens, a toujours été plus ou tU leS 

t o o 1 I o l 1 l' o uses daDS pra tque par es co ons, spécm ement par es re tgtC · ' mes, 
couvents. Aujourd'hui, l 'indus tr.i e el es ornements eu pln ·e'nr 
dus tin6es à la parure a. une imporlan ce commeeciale. Un voyag 
frança.is, M. Max Radigue L en IJa rle en ccs Lermes : 'dor 

o d o~wt ' 
« Parm t lesé tal.agcsséduc tcurs qu.ihorden tla?'tta 0 ., de 

1 . . , ,es aLeltel s nous c evons une m entwn parL1cul tere à ceux CL ·é à 
fl eurs en plumes, industrie qui semhle avoir atLeinL son apog 
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Rio-de-Janeiro. En eifet, ces fleurs composées avec le plumage 
éclata111 t ele certains oisea ux, j o ignent au mérite .de leur co uleur 
inalLérable un fini pr-écieux el'exécution et peuvent rivaliser avec 
les oeuvres les plus parfaites de Batton et de Nattier. A l'exacte 
ilnitat ion eles flenrs naturclles vienl se joinclre la fou le eles fleurs 
irnaginaires et impossibles, enfanLées I ae la fantaisie . Il en est 
Parmi ces elernieres qui semblent jeter eles couleurs phospho
rescenLes. Cet eJiet es t proelu it par cerLaines combinai.sons de 
Plumes J'avies à la plume enflammée el es colibris. Les ailes étin
celantes servent aussi i.l former eles bouquets et eles parures cl ' un 
ell'et magique. Quancl on v isite ces ateliers, on voit <tvec surprise 
éclore ces merveillcs de délicatesse entre les mains intelligentes 
d'enfants trés jeunes. )) Ces fleurs en plumes, les parures, les 
éventails faits avec les coléoptercs elorés1 sont aujourcl'hui trcs 
C()nnus en Europ e. Dansl'énumération eles industries brésiliennes 
ayant un có L é ar tis Lique, on ne saurai.t les o ublier . 

Céramique.- On a cr u penclant longtemps que les ineliens elu 
l3résil n'avaient pas cl'autres poteries que les plus rudimentaires. 

L e pro fesseLU· Hartt pré tencl qu' on n'a jamais trou v é nulle part 
des poLeeics séchées au soleil sans qu'on en elécouvrit el'autres en 
lllême Lemps, cuites n.u feu1·. 

Ceci revient presque à afii rmer qu'on n'a pas cuit eles pote
l'ies au soleil, car, l'avanlage ele la cuisson au feu, une fois r e
counu, onne son get'ait plus àemployer de la chaleur solail'e. D'un 
autee cóté, MM. Tschucli et Rivcro pensent que la poterie péru
V~enne n'é tait pas cuite au feu. Les premiers voya-ge nrs qui ont 
Vlsité le Brésil parleot el es poteries eles incliens, eles femmes qui 
les pélrissaient et de la cuisson au feu. On cn faisa it pour la 
Pt'éparation cl'une boisson fermentée nom.mée caou'im, el 'a ussi 
S't·andes qu 'un tonneau, selon Gabriel Soares1 l'écri vain clu 
Xv1" siêcle . 

On connaissai l aussi les grandes urn es funéraires remarqua
hles par leur tai.lle, puisque le cadavre y était introduit et y était 
lhaintenu accroupi. Quelques-unes de ce!3 umes appelées camucim, 
00~'ruption de cc'lmbuchi2 son t ornées cl'imbrications moulées. Les 

1. A.rclâvos elo llfuseo nacional elo R-io-ele-Janeiro, vol. VI, p. 67. 

13 
2· 1'ous les nouvcaux écrivains brésiliens, à l'exceptiou de Varnhagen et 

l a~Plls~~ Caetano, les nomment igaçabC: ce qu~ est uue erreLH', igaçaba vou
de t clire - vase à eau. Un d~s endr~lls ou 1 on a 'tt'ouvé un gmnd nombre 

ces urnes est appel6 Camnlws, dénvatwn probab le de Cc7:mbuchi . 
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uécouver tes faites à Pacoval, dans l'ile de Marajó, à l' embou
chure de l' Amazone so nt venues modifier les idées reçues au su
jet de la céramique des indiens du Brésil. 

Jusqu'alors on ne connaissait de ces produits d'argile que 
ce nx provenant d'une industrie gwssiere, des us tensiles néces
saires ou simplement utiles, n 'ayant c\'autre carac tere que la 
convenance, c'es t-à.-dire, selou Charles Blanc, le juste rapport 
de la forme à la destination de l'obj eL. Du .i·OUL' oil r ce uvre 
dn poLie r, dit-il, a été conçue comme un sym bole, dujour oü~e 
va.se a été imaginé, non plus poLH' un usage domestique, Jll GL

15 

pour exprimer une penséc ou un sentiment, pour devenir un 
présent d'amitié, un gage d'amour ou un pnr objet ele luxe, la. 
céramiquc s'cs t élevée au rang des al'ts, et c'est alors qu'elle a. 
dó. se soumeltre aux trois conditio ns éternelles du beau: l'ordre, 
la proporlion et l 'harmonie . Et cette corrélation ele la céramiqu e 
est si vraie, q u' ello est manifestée jusq n'i:l. l' évident.:e pa.r le laJJ
gage . Les lermes qui elésignent les divers membres du vase: Jes 
levres, le col , l e collier, les oreilles, les épa ules, les :Oancs,_la 
panse, le pied, disont assez que cette grande analogie eles cr~a~ 
tions ele l'hommc artiste avec la fi gure humaine , a touj ours etc 
présenLe à l'esprit eles peuples qui ont invenLé les perfecLionne· 
ments ele la céramique et en ont créé la langue. ,t 

Orles vases et les plats trouvés à lVlar ujó révélent ele la pai 
eles arListes, (c'est-i.l.-dire eles femmes dont on voit les traces dur
cies eles doigts à l'intérieur de cer laines poLeries faiLes par Lli1 

enroulemen L soigneux de co r eles de terre glaise, disposées eJJ 
spirale ), non se uleme n t u11e obser va Lion ins tinc ti v e eles regles 
artis tiques, mai5 surtout ceLle préoccupalion de la figure lll~
maine q ui est en même temps la plus haute et la prcmiere e~
p ression de 1' ar t. 

Ces vases '~ sont ele la plus belle proportion et ils révelent L~Ll: 
une préoccupation de heau lé de la parL ele l 'arliste qui ne se~" 
plus contenté cl'obtenir la simple convonunce, au tant quanL a.U· 
formes qu'à la décora lion gravéo et pein te. Ainsi leur base 05,t e; 
général égalc au cliametre inoyen ou au diamctre s upél'ienr; 1 or

1
t 

·i ice est élargi et la base r étréc ie si la Jorme est clavo'ide; tons 
01

5 
1 ·· d ' · d d 'L · · ' t · lt·J·e ·un sen a premwrc con llwn es pro u1 s ceram tq ues , c es a-c r 
bien accusé, ou si l'on veut, une dimension do minan Le. Po urdonnee 
une idée ele leur caractere et de leu r originalité, il suflit de dirc qn 

1. Plauche n°• i ü 6. Vol. v 1 eles Archivos do Museu-NacionaL 
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U1algré la hcauté ele ces Yases, on ne peut à la rigLleur les ielenti
fler enLicrement clans l eur forme aYec aucun vase grec, car ils 
Pl'ésentent eles combinaisons vraiment no nvelles ele l'ovoi:de avec 
les formes cylinclriques ct clavoides agrémentéBs ele reuflements 
et de rétrécissements harmonieux. Quant à leur polychromie, 
elle est caractérisée par le jaune, le gris, le roso, le rouge orangé 
eL un peu de noir dans les clétails, mais j amais comme fond . Ce 
qui semb le le plns curieux llans rornementation de ces v ases, 
c'est qu'on y voit trois ornementations assez distinctes les unes 
des au tres : los grecques soit rectili gnes soit curYilignes à em·ou
lemen ts ondés et contenus1.; les ornemenls à. lignes ht·isées, ru
liées en spirale 2 ; dans deux vasos gris ornés do noir 3 on n0 
retrou v e aucun de ces caracLel'es. Los obj ets sculptés doivont 
_être anLérieurs aux poteries peíntes. Les éludes faites jusqu'à ce 
Jour n'autorisent aucune tentative de classement. Les découverles 
de Marajó sont récentes, et le problàme du passage par l'Amazone, 
d'hommes p l us c i vi li sés quo les Indiens a.ctue.ls apparlenant aux 
hypothescs eles ethnographes . ort de notro plan; nous avons 
Voulu à peine sigualer cos cléconvertos de Marajó, q uc le l\fuséum 
de Riu-de-Janeiro a fait connaHre clans le savant recucil de ses 
A.?·chivos déjà. ci té et dont la puhlica Liou est cli'1e à M. Ln.clislau Netto. 

La céramique actuellc au Brésil n'a. pas fait ele peogres depuis 
200 ans . On n 'a fabriqué qu'une fois de la porcolaine au Bt·ésil. 

J. Manso Pereira, ayant tronvé du ka.olin dont l'exisLence est 
d"ailleurs signalée avec certiLucle s ur plusi.eurs poinls du Brésil, 
Cn fit, au siecle clernier, à Bio-clc-Janeiro, quelques objeLs, eles 
camées, ele . , etc. La potcrie émailléo y esL signalée aussi. On no 
Co nua! t au Brésil que la premiere classe eles produils céramiquos 
selou la division fé1ite par Brongniart, c'est-à-dire les poteries 
tendres, rayables par l'acier, comme les torres cuites en général, 
lcs poleries lustrées et vcrnissées au p lomb OLl auLrement ot 
0Paques. 

Des argiles qu'on Lt·ouve au Brésil, on fait un granel nombre 
de Vases de touLe grandeur. Dans une pl::tnche de l'ouvrage de 
J.-B . Debret, on trouve une collecLion de ces poteries aux formes 
V~riées et originales . Ces Yases son t faits ele diliérentes cspeces. 
d argile et ceux de ccrtaincs provenances sont três eslimés . Ordi-

I i. 1\os 1. à 5, plane h e l; no s 2, S. pl.anche Il: nos 1. i, -13, planche V n°; 
' 9 ct 10: plauchc V A ; 

2. N·• 6, 4, p l.anchc I: n• 7, planche 11: n° 7, planchc V: n• I planchc V A. 

3. Nos G ct 8 : p laucbe V 13 . 
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nair eme nt , avantla cuisson , ils sont peints avec une sorte de lait 
d 'ocre délayée , clestiné à leur donner la couleur r ou ge . Ces va~es 
son t destinés iJ. gar der de l'eau (Talha, pote) ou pour servtr, 
soit de vase à boire, soit de carafe à ver ser l' eau clans eles v er~·es 
(qua?"tinhn, mo·ringue). La po teri e de Bahi a, de Pernambuco ~t ~e 
Santa Cath arina fai.le d'at·gile noire 0 11 r ouge est la plus esll~ ee . 
Elle es l suffisamment por euse p our que l' évap oration se pLnsse 
fai re à l' ex térieur eu amenant l'aba issem en t de la température 
de l'eau, mais sans que l' ea u en suinle a.utant q ue dans leS 
goullehs cl 'Egyp le ou dans Jes Cblcarazas u'Andalousie clonL la c~u
leur j au nâ tre es t si laicle , comparée au r ouge vil' eles p~ te~·teS 
brés iliennes . Celles de Bahia son t par ticulier em ent est1mees. 
Ell.es sont q uelquefo is três ornées, s ur tout les grandes amph?res 
peintes sur des fonds à l' émail en verl ou en bleu, r ehausse de 

' . 1 ent dorure sut· l es dessins . Au x borcls ele l'Amazon e et spécta em 
à Cametcí et à Breves les g·e ns du pays font eles IJot eries ornée.s 

. , . d'aol-
de dessm s en co uleur e t afiec tant le plus souvent la forme 
maux ele la con lrée (pe rruch es, Lortues . e te.), mais on remarcru: 
qu'ils clevienn e n ~ de moin s en moins h abiles dans ce t art. ~e t: 
po:terie es t blanch ~e ~'abord avec une t~rre hlan ch e e ~ apr~:n: 
cm s·son , on la pemt a une aq uarelle tres voyanLo, sur laq 

5 
d . . . s~ êl ' ute da!1 on é ten un verms, une r ésme, le Jutahy- Jca JSSO 

. L, il y a 
l' alcool 1. Dans la plan ch e de Debr et que nous avons c1 ee , e 
u ne gra nde collection de p oteries clu Br ésil. L'auLeur se ]Jorn 
, . . L cara.c
a. l eu r trouver un vague caractere arabe et égypt1en. e t 
t . b ' l' l . 11. o n t tan · er e ara e s exp 1que, car ce sont es portuga1s, CJl . t 
cles m·abes, qui ont introcluit au Brésilles fo rmes ele poten e doPle 

gra.PC 
nous naus occ upons . Nous voyons clans ce lte planch e un e . 1 5 

l ' . 1 . vert1 ca. e ta 1ta , à co uvercle, a a nses , avec de gr asses mou ur es 5 
e t espacées . Ce gra nel vase ovilorme étant apode r appelle, san t 

d' h 'tssemen .altération le style égypt ien m êm e da ns le sys tem e en~ c t dé-
qui le supporte, piecl ou table fa it de bois l éger, ordina trem.en tant 
coupé sur l e contour . clu v as e a uq uel il appartien t; u sage_ cl au eot 
plns n écessaire, que la tablette ele s nppor t reçoit le s uwtemt ·orJ 
l d terre 1 

.c u granel volume d'eau conlenue dans ce vase e · . en 
eu · 't t · ·f· t 1 t" 1· · n'L a sabase, p. em e e · qu1, se mam es ant p us par I CU 1er em.e 

1 
< ·de des Lioé 

d1sso udrait promptem ent l e pied. Un a utre vase c aV01 -

. 1 -voib 
. t Marbnts 01 

1. Dans une planche de !'Atlas de l'o uvrage de Sp1x e _ .· L'iuUu.eo c~ 
quelques cuve tte~, pots . et plats 1~ harbe faits ele . ce tte pot et.1ets mais aussJ 
e uropéenne s'y fm t sentir, non seulemeot clans la form e des ollJe 
clans leurs or nements. 
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anssi à con tenir une grand e quantité d'eau, se présente avec un 
aspect arabe três carac térisé e t plus sé vere; il est égalemont en 
terre rouge , l es ornemen ts, c'es;t-à-dire des ovules à rentour du 
cliamet t·e moyen et pres du bord, sont repoussés à la main. Les 
q'uatre pe tit~s an~es de cette talha son t cl'une forme singu l:iere 
et enrichies d'une tête bumain e sculptée et peinte d'une couleur 
verte vernissée . Ce vase est cl\íne grande correction, sa hauteur 
repn\sentant deux fois son cliametre moyen, com me il convient à 
ces vases. Debret donne aussi le elessin d'une tcdha pas aussi 
consi lérable rruc les précéclenles et qui serait plutôt un pote. 
Il a environ 90 cen timetres de hauteur. IL est formé par une 
énorme boule, surmontée d' un large en tonnoir et peut être 
considéré comme un type ele la plus pure simplici té égyptienne. 

ELa.nt presque apode il rappelle l'utilité d'un support en bois 
rour clonner un point cl'appui à sa base arrondie . C'est une vraie 
. ~?ene égyptienne tur·binée et au corps oviforme ayant toute 
1 elégance et la grâce de cette fot·me. 

Dans les vases ele teere cuite r ouge d'une moindre graneleur, 
le~ Cjtta?·tinfws e t les moring'Ues, on trou v e quelq uefois eles formes 
hlndoues, vernissées en couleur dans les parties étrang·lées, 
élancées avec eles cols et eles auses en torsacles comme clans les 
f a·· tences de Valence. 

Nous avons peut-être déceit teop longuemen t ces terrcs cuitcs 
sans valem· clont la fabrication ancienne cha.n ge chaque jour , et 
dont les formes caractéris tiqu es sont délaissées. Les collection
llenrs de l'avenir sauron t les apprécier et quancl la céeamique 
c?ll1menee t'a à se elévelopper au BeésiJ, on clevra revenie à ces 
"10illes formes dont naus n'avons pas voulu omettre la mention 
de l'art ua:tf et la merveille use simplicité . 

1\iu.sique. - Tous les voyageurs qui ont visiLé lc Brésil 
llarlent .eles grandes clispositions musicales de ses habitants . Les 
r:·en~iee.s missionnaires s'étonnaie.nt de la f~~ili.té av~c l.aqt~elle 

8 .1n che1~s apprené!Jien t les cantiques ele l egltse . Ces mcl1ens 
~\ralent déjà des mélodies prim.i'L!i.ves, qui leur é taie1~t propres; 
d ean. de Léry les notait au XV1° s1ecle e li, ~ pres de tro1s cents ans 
e dtstance, Spix e t Martins les retrouva1e11t presque sans chan

gern~n t chez ces sauvages<t . 

di 1· Beise in Brasil·ien. Vol. I, page 314: « Es ist merkwürclig dass di e lVIelo
~:~~ \Velche. LEtw vor_mehr als. zweihundcrt J~hrcn bei c~eu 1~dia~ern in der 
\tns h Vou H. to-de-Janen·o aufzcJchoete, sel~r vJcle dehnlichkmt unt clen von 

emerkt eu haben. lVIau vcrgl. LmY, !Itst. nav . tn Bras·d . Genev. '1594. 
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. t 'dit ce 
« Les sauvages, en leurs cbansons, vm1t communeroen ' 

d.emier, disans et répétans souvent eu ccs·te façon: 

o 
I h ·ra 0ue ch> .ou _ e · eu 

' te caJ' 
c'esL-à-dire un oyseau jaune, un oysean jamne, etc. , e . .. , ouy-
ioune ou iOU]"J veut d.ire J. aune en leu r lan o· a o· e i. » « Can'JJOU1 op . e 

. o 'tl lano U 
ouassou est un bien geand poisson ( cae auss~ mwssmt en , lnY 
hrésilienne veut dire granel on gros, selou l'accent qn on fon.t 
donue) duquel nos Toiioupinambaoults dansans et chantans, rte: 
orclinairem.ent mentiun, d:isans et répétans souvent eu c este 50 

ttv~kã.U âo HJU U ti® 
· p· . a 0ueb-Lra .ou_as sou. a_ o ueh;.Camouroupou,y ou _ as . sou- -

t fort boll i> etc ., etc .: Camouropouy-o uasso u - a-ou~eh, etc ., etc., es 
manger 2. » reli-

Lery assista aussi à une sorte de cérémonie ou ~e dans~euJit 
gicuse eles sauvages, qu'il appelle un « sabbath >> oü llles en t si 
« ren'l'CUee leurs g·t·r:md péres décédez lesquels estoyen t 'ls 

. o c , , • . , mor 1 
valllans : )) et « s'estant consolez, en ce qu apres leur .,.ues, 
s'asseuroyent ele les aller trouver clerriére les hautes montao 
oú ils clanseroyent 0t se réjouissr~royent avec euX 3

· )) : leurs 
l\K • • 1 l . ·t·ent esleve « :~.a1s apres que e.· 1ommes peu a peu eu · r wus 

voix et que forL clislinctement nons les entendismes chantc en t, 
ensemb1e et répé ter sollvent cette interjechon d'enconragelll 

j"' o z J J 3 r t s & t <t l t~ 
b a 0uecb, 

-He. _heii ra. heu·ra _heu_;raJteu _ra_he.uJ:a.heura e.wr · 

·t -'·ap. :r. ,, . . . . . .. d B1·ést . üU • 
" J~AN D8 L~nY: Ii1stou·e chtn voyar;e -~'mel en tct te11 e "(- . de LeiY• 

11 cst t c · b ' ' 'é!''·· u'JraUCal58 'JllB r s regre~ta le qu e daus sa réimpl'es si ou ele 1 ·c rüO . . • ·t sLlppn 
clevelllue três rare, aiust que les éilli,tilims latiues, M. Gaflarei ar 
cebLe JilotatioliL. 

2. l bid. Chap. xn. 
3. ltbid. Chap. XVI. 
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nous fl'Lsmes toas esbahis que les femmes de leue costé leur 
respondans et avec mne voiÍ.x: trembla'lllte, réit.érans oeste mesme 
inte!l'j e.ction he, he, he, he '1 .•••. 

Lery ajo'lfl.te encare : 
• << 01· ces ceremonies ayans ainsi duré pr · s de deux heures, ces 

Clnq ou six cens hommes sauvages ne cessans toRsioUJrs de danser 
et chanter, il y eut une telle mélodie, <I[U 'attendu ql'l'ils ne sçavent 
~ll!e c'est de .m.usicplle, ceux qui ne les ont ouys ne croiroyent 
1<1lllais qu'ils s'accordassent s[ b.ien. Et de faict, au li eu que · du 
commemcem€nt de oe sahbat (estant coLlil.nle j 'ay U.it en la maison 
des .femme s), j'avo[s eu quelque crainte,j'eus lors en r écompense 
Une telle io_[e, que non seuloment ouyans I.es accords si b:ien 
l!itesurez d'une telle mLlli:itude, et surtout pow· la cadence et le 
l'efrein do la ba.lacle, à chascl!ln couplet tons eu t[·aisnant leu.e:; 
Voix, disans : 

~ ?'?I??Ittt~ 11 
He he he he he he he he he he, 

j'en demouray tout ravi : mais aussy touces les fois qu'il m'en 
l'essow.vient, le coem· m'en tressaillant, il me semble que je les 
a~e encaro aux oreillos. Quand ils voulurent :flnir, fra ppans clu 
))led droit contre terre plus fort qu 'auparavant, aprés que chacun 
eut craché clevant soi, tons, unanimement , d' une voix rauque, 
Pronouceren t deux ou trois, 

~~· ~(f ~t~t ~<f> ~! ~7 ~y ~·d ~li 
i:le h-e hua hté bu.a !Je hua. !ma · he hua , 

et · . 
a111s1 cesserent 2 . >> 

Ces fragmenLs de mélodies rudimentaires sont peut-être les 
seu.ls . . l d '"' . . 
1 qu1 no s01en L pas perc LlS e ce qu Ct. peme on pourraltappeler 
d~ lllu~i~ue indienne, il y a tro[s cent•s· ans . La musiq1.~e populaire 
in ~resü dans laquelle ont conconrn l elément portl!l.gms,l'élément 

chen et l' él émen t africain, ainsi que la musique eles indiens 

~· lbid . Chap. XVI. 
~ . lbid. Chap. XVI. 
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t l · té · t 1· · S · · · t f · t 1n récueil ac ue s a e e uc tee par p tx et Martms qm en on a1 l 
5 

remarquable i . Les musiques de la fê te des Indiens Coroados, de 
elanses eles P'uris, el es Mt~ras, ele Juri Tabocas, eles lVfirauhas, les 
chansons eles indiens ele Rio-Negro, leur elanse des poissons ~C~·L; 
ont été éditées pour la premiere fois .formant un petü recuer~ 
plus haut intérêt. Il es t regrettahle que ces morceaux de musique 
n'aient pas été jusqu'aujo urd'hui l'ohíe:t d'un travail régulier,, 

0

1° J • t t ·t a 
que ces thêmes n'aient pas reçu un accent nouveau pre an ' . 
méloelir. mêre une coulenr plus vive sans en' altérer le se~S rl: 
mitif. C'est ce que lVI. Ambroise Thomas a fait ponr des melo 

1~ 
péruviennes recueillies par M. Rivero et par le professeur C.- . 
Sceelling, ele Stockholm 2. l ao-ra

La poési.e pop ulaire au Brésil. révele Ies caracter es et Jn ° ts 
phiques des races qui ont peuplé le pays. Ce son t les chan 

5 
portugais, modifiés dans les IJm·oles IJar l'addüion ele quelque 

. . . . t ées au 
expressrons hrésrlrennes, ou hien eles proeluclrons spon ao .t. · 

'l' l l ·t mor te mr r eu Jrésilien, s'associant soi t au lundttm lascif, c 1an a , _ 
f · · · t lus par•L a ncaw, rendu dans une forme portugaise et qm es P .. a 

culierement propre à la pl'ovince de Bahia oU. l'élément nol1 
. 11f Geraes, 

éle l e plus puissant a u Brésil, soü à la modinha de 1• ruas- O'ne-
romance sen timent ale et trainante, chantée avec un accoropbLo 
men t três chromatiq nc 3. . 1 ur 

~n a fait au Brésil plusienrs recueils de ces p~ésies, ~atsl!il~Jié 
mnsrqne est encore éparse . l\1 . ele Santa-Anna Nery, qui a P. 

5 
et 

récemment un livre en frança.is sur ces cbansons po pnla:HF~ lk-
1 . . f . ' elle les o es a ams1 ·aü connattre de tons ceux qu on app · ue 
L . r. de ro'usrq 

ons tes ', a ajouté à son travail quelques morceanx 1x 
.. . . . . 5 C morceat . 

qm ne flgurarent pas dans le recuell de lVIartillS · es 
·h b ·zage ~~t . 

1. Bmsilianische Vollcsl.ieder und lndianische jjfeloclien. ilfustc et 
Dr v. SPIX uncl. Dr v. iVIAnTIUS. H.eise iu Brasili cu . 

2. Voy. Cougri:s des Américanistes, à Naucy, 1875. ,.1 appeJ!eut 
3. Les portugais exceJ\ eut s urtout cl aus u u gem·e de cbant Cl'11 .

5 
'ner par 

modinhas. C'est une espi:ce tle chauson qui a uu caractere partlcuays. ces 
lequel elle se distingue eles chausons populaires ele tous les .autt:S6foclle et de 
moclvnhas e h surtout cellcs nommées b1·és'iliennes, son t rempl!es .de , râroe de 
seuLim eut , et quaud ellcs sont bien cbantées ellcs péuétreut Jnsqu. a oJ))J)lée5 

celni qui eu peut comprenclre le sens . Les plus jol~es et les p ll~s~e~dolo, ~u 
sonh cel)es de Coelho Pires Ay1·es Antonio Joaqmm, Nunes, . 1 Brésil· 
I) t · 1 •· 1 · ' '· · ' . t 1 ·,r e Tolles ,n or uga ' ;L .eal, Dona Mananna, Joaqtnm Manoel e e pc arre oc:xnr ... 
- B.\J,Br. Essm sZatlsltque sw· le 1·oyaume de Po'!'tugat, vol. li, P. 0 h , per!lD· 

" F J -, · · · 8 1889 Pans c ez t s >. .- ·DE ::iAN'rA-ANNANBnv F'olk-Lo1·e B1•és·tlwn, " ' ~ ' . ]es coD e 
5. M. Syhvio-1\omcro a f~it un tres remarquable travrul s~n de ses 

t 1 · b · · . · ·t 1 recbe1ches s c es c anso~.s populmres au Brés1l, eu ré nmssan es ,. ir à cõté de se 
t1evanc1ers qull a soumis it une critique éclairée et fart ' alo 
proprcs travaux p lus étenclu s. 
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ont attiré l' a ttention des artiste s, et l'éminent critique musical, 
M. J. vVeber, s'étant cléjà occupé de mélodies chinoises , écossaises 
et indiennes, ou le clemi ton manque, s'est intéressé aussi à un 
Dhant indi.en inédit, puhlié par M. ele Santa-Ann a Néry, n'ayant 
C[ne la tonique et la no te sensible el formant cependant, ü. l'aide 
du rythme, une phrase mélodique bien accusée . 

,La mélodie a quatre mesures: elle est bien rythmée, mais 
ne comprend que quatre notes: ut et si e t leur octave. ÜLÍant à 
la modinha, M. de S. - A. Néry en cite une, en minem·, d'une teinte 
rn~Iancolique queM . vVeber croit n'être pas une création popu
hliire. Il en aurait dit auta.nt eles numéros i, 3, 5 et 7 du recueü 
ele Martins i. Comme un autre type de modinha un peu éloigné du 
genre sentimental on pourrait cite r la modinha en majeur, et à 
l'allure gaie : Balaio, meu bom balaio! 

Dans cette mélodie on remarque le gotrt eles syncopes, qu'on 
kouve souven t dans plusieurs autres chansons brésiliennes . 

En général, observe M. vVeber, la construction rythmique et 
tonale est fort réguliére. 11 y a la chanson populaire en fa majeur, 
cornprenant l'intervnJle d'une sixte comme PiToleta, et des 
berceuses comme Tana, Tana oú là méloclie reste dans l'étenclue 
d:ume quin~e le t on étant celui de fa cliéze minem· sans note sen
Slble, se terminant sur la dominante. 

Les instruments de musique indienne sont à 1)ercussion sur 
dn bois; les trempes et les ílutes se nl,es sont eles instn1ments 
nlélodiques. Ceux qui accompagnent les danses fandango, sapa
leaclo, lundú et les chansons por ulaires eles maitres brésiliens, 
sou.t tantót la guiLare, tantôt lu viola (guitaee un peu plus 
~:.hte et n.yan t eles cordes métalliques) ou le cavaquinho (guitare 

lnuscule à quatre cordes) . 
l Ce que nous savons eles mceurs et de la culture eles anciens co
ons portogais ainsi que eles métis, ne nous permet pas de croire 
~lle ie ur musique fn t intéressante. Le voyageur français, François 

Yeard, qui vi3ita Bahia en ·1610, racontant l' existence cl'un eles 
gr~nds seigneurs clu pays dit, qu'il avait à sa suite un français 
\llll << estojt musicien et joueur d'instruments, e t ce seigneur 

L La cl1auson : 
Quando o mal acaba 

, , O J~e01 principia 
Jecu ']]· 
Vai ,e1 te par Langsclor.f à Sauta-Cathariua semhlc apparteuir <l.ll m ême Lype . 
iSQ~ sou ouvrage: Bemer!wngen cw( e·ine1' Re'ise um clie 1'Velt, clen Jalu·en 

-i807 . Frankfurt, ·1812 . Vol. 1°", chap. li. 
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l , · . ' 
1 

qui tons 
avmt pns ? '0:1r apprendre à vingt ou tre~~e esc aves, at ils 

ensernble fa1sorent un accord de voix et d mstrurnents <ilo 
jouoyent à toute heure i. ,, . 

U · · 1 ~l f ·s La Bar-11 swe e 1Jll.us tard, un autre voyageur ·Talll!çai , s-
.bimais L e Gentil, q1lli séj o urna aussi à Bahia eu 1. 71 7 Dd~t . 
d 'd . ''l entera I . onne une 1 ée assez défavorable ele la mms1quc qnr Y , 
« Je n'entenclois pendanl la nuit que les 'h·.istes accords d 11~,e 

l bre 1e guüarre . Les Portugais en longues robbes de c 1am : 
1 rosaáre en écbrurpe l'épée nue sous la robbe, ét la guüarre a a 

' l ' ~une main, se promenoient sous les halcons de }ieurs clames, et <t • t 
· · d · 1 · · e faisoren VOJX n rcu ement tendre ils chantoient des arrs qUt m 

2 
»· 

regretter la mus~que chimoise ou nos g.igmes de Basse Br~tagn~:he 
Ce voyageur peu bienveillant remcl compte égalel1l1l.ent cl une_ e 't 

. l . . l' . . •· 11 s'ao'lssar mr-monc ame, m1-re rgteuse à Jaque1le il a.ssrsca. o d 
d'l!llll!e veillée de Noe[: « Dams toutes les matsons religieuses . e 

·t~JD Portugalles jeurues roeres étudLent penclan t l'amrée un cer . . 
. . . , ] débrter nomhore de sottrses et ele cln.ansons galllarcles pom es 

pendant la nuit de lw Nativité. Ces clames étoient dans ullte 
tr.ibune ouverle et é1evée chacune avoit son instru1D:en' 

' d ·ec-guitarres, harpes, tamll>l!}urims, vjgueHes, ele., etc. Lemr . 1~al. 
leur en entonnant le psaume Venite exultemus donna le 51 g as 
Alors toutes les religieuses se mirent à chanter Ies cha.rrso Ia 
qu'eUes nvoient êtudiées avec Lant de soin, chacmrue chantam~ '_ 
siemme, et cette diverslité de chansons et ele voix formoü ~n c ~:d 
rivari, qui, joint aux instmrm.ents qui étoient aussi peu d ~cc~ e·t 
que 1es voix, clommoit une juste e·mvie de rire. Elle samtoren , 
d J 1 bles au::>. ansoyent ave c un si gTand bruit que J. e crus qtle sem) a ., 

. ' 1 esprl" Nounams de Loudun, elles étoient poiiisédées de que que 
folet, ou d'un lutin d'une humeur gaie et joviale 3. '' le 

Au commeucement du siêcle Spix et Martil.ils en coms_tatan~.ur 
pel'l. de p:rogeê::. eles arts au Brésil faisaient une exceptwn P 
la mlll!sique : ' . Ies 

cc La musique est cultivée au Brésil de préférence à tons 
5 

arts, particuliêrement à Rio de Janeiro 'et c'est certaineroent ddan 
. .. d' bar nn cet art le premrer, que le's Brésil.iens atteiudront tout a . 

certain clegré de perfecLion. Le Brésilien comme le Portugais, e~ 
une oreille dél.icate et sensible aux modulations agréab]es 

1. Voyage de François Pyrarcl, de Laval. Paris, 1.61.6, p~ge 210ÍJI. Arosher-
2. Nouveau voyage autou,· du Monde, par M. Le Gentrl, vol. 

dam, 1747, page i48. 
3. Ibidem, pagc '149. 
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il. toute m.élodie réguliere . La guüare (viola) ici comme dai'lS le 
llil~cli }e l'E ueope est l'instrument favori . U n p>iano for te, au 
contraíre, es t uo e piêce de mobili er fMt rare e t ·qu'oll ne r en
contre que dans les maisons les plus riches. Les chansons naLio 
nales, sont chaoté es avec l 'accompagnement d 'une guitare et sont 
eu pa:rtic l origine porLugai se e t en partie composées dams l e 
~ays . Par lo chanh et pae le son ele l'instrument, le brésilien es ~ 
facilemcnt porté à la danse qui consiste, dans la société polie, 
da.ns el e g racie ux. co'Lillons et chez les gens de bas étage clans 
eles m.ouvements ele pantomime et eles altitudes semblab.lcs a ux. 
?<tnses eles negees . L'opéra italien est jusqu'auj ourd'bui tres
llllparfait, sous le point de vue eles chante Llrs ct de l' orchestre . 
Dne hande de musique ins trumentale et vocale que le prince 
royall a fait former ele negres e t d e mulâLres est une preuve du 
lalent musical el es Brésili ens . '' 

cc .Dom Peduo qui semble avoir h ériLé d e son an cê Lre Dom 
João lV2 un Lalent três clis tin1n1é pour la musique cliei o·e C[L'lelcrue-f o ) u ) o . ts lui-même son orchestre qui, é tant ainsi en couragé , exéC LlLe 
a musiqu e avec le plus granel zele . '' 

La mus ique italienn e Leanspor tée elu Portugal au Brésil, ou 
'Peres et Giomelli la cultivaieot, avec un cer tain écla t ~t la fm clu 
X\7rua s[ecle, y domina bientôt, et son influcnce s'étendit jusqu'aux 
llléloclies populaires . 
. Les mu.Heises eles égh ses dcvinrcnt les pépinieres eles musi

Clens; les n egres e t les muHLtres s'y chstinguaient pa:rüculiere
ltl.ent. 

b. Onanelle roi Jean VP, qui culti\r~ it lui-même la musique, s 'éta-
l tE au Brósil, son maUre de chapel.le, l e maestro Marcos Portu

gail, plus connu sous le aom de Portogallo en Europe, (1.762-1830), 
e~ qni é tait une célébri.té ele l' époqTie, admi!'a, à Santa-Cru z 1a J·e . , 

Sluence du roi à la cu.rn.pagne, l es chmurs composés cl 'hommes 

1.. Dom Pedro I c•, empcrcur chl :Brésil. 
a ~· F" '~'~ S (O nvTage clté D. Pedro de Alcantw·a) ]it de ce prince : cc .. . i ] 

N~~~~t Presqm.l scul à j ou.er de plu sicurs iustrumeuts, ct qu clqncs leqons ele 
0 ~ ' 0 l1lt'l'l I e n1ircnt cn état d 'écr.ire scs co mposition s ... Ce prince a écrit uu 
d~ ra. en l angu e portu gaise , tlon l; l'ouvorture a été ex ··cutéc llans un concor t 
,11~1il~e a u :-L' héàLre-H<tlieu do Paris, au mais de novembro •t832. Jl a con1posé 
ch SSJ. Pltl 1eurs morccaux elo 1nusicru e cl'églisc, une sympb onie à. granel or~ 
n. ~stire, ct l'b ymne ele la ConsLi·tution qui a éLé gravé tLDrcsde, chcz Frise, et 

anlbou.rg, chez Bmhme. " 
le 3· Lo roi JoU:o a campo sé ]e C1·1w Ficlelis qui es t , d"a.prcs Naumann; dans 
tn1~~~~r ol't ~lO d?x.e ~t .selou Ja mau.ie re tcndre de Palcs trina . Ce morceatl a éhé 

· la ptemwre l·o1s par Nattmann. 
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de couleur qui avaie n t conservé les traeli tions ele l'enseig n.eme~~ 
musical eles j ésuites"- . Le maitre de chapelle de la co ur qL~l av~c 
v u ses proeluctions applau dies à Lisbonn e, ses opéras j oues av le 
s uccês cn ILalie elevait encore avoir une a ut re surp1·ise dans . . 
pays amél'icain oü il anivait . Il y tro u va un composite~ r _br.~:~~ 
l ien, l 'abbé Jose Mauricio Nunes Garcia 2, (1.767-1.830), qmre.ve i
clans sa musiq ue relig ieuse un talen t bien plus granel et une 1115P 
ration bien pl us él<;)vée, dit-on, que Portugallui-même. 

' N · · ' · · ,. f 'L t otr c but t.l it Balb! 
"' 1 ous crmrJous u avotr attclllt qu Hnpat' ;:u em eu n 'di ·ons ic1 

(Essai stat-istiqzte sw· le Pol'luqal, v oi. II, page CCXl []) si u?us u.e 1~1 depuis 
eu passantuu mot sur un e cspccc de couservatoire de mnstque etah 1 eu t à 
loogtemns claos lcs cnvit·oos de Il.io -.Jaoeiro, et qui es t clestiné un'q.ne~~ui tes, 
forro er 'eles ucg1'es clans la mu s ique. Cette inslitnti on es t due aux J beUt 
ainsi qu e toutes ce ll es é tab lies atl Hrési.l avau t l'ar1·ivée dn roi~ qui se ratt:t~it te 
à la civilisatiou et. à l'iustrucLiou du penp l. e. Cet ordre pn1s sant C(L~\ · 

0 
de 

pl ns ric(1e propriétaire ele cette v as te cou trée, · possédai I; une plau t,t iO 
1 

eles 
vingt lieues d'étendtle, nommée Sanla-Cr·nz: à ]'époqne de la s upp.ressJOlb les . 
j ésuites , ce.Lte proprié lé fut r étmie, ave c t ous leurs au ~res h.ien~ Iill~~=~ eiro. 
aux dom mues ele la. couroune. Lors de l'arrivée elu ro1 a Hl.o-cle r fureot 
Santa-Cruz fttl couverüe eu m;:usonroyale. Sa MaJeslé et toute la cou (]aos 
frapp écs d'étonue.men t, la J.H'em iêre f ois qn'clles euLenelirent la me. t 

1
eJLe 

l'église ele Saint-l gnace ele LoyoJa, ú. Santa-Cruz, de la perl'ectio~ aveccl :acr~eux 
la musique vocalc e t insl.rnmcntalc élait exéculée par el es 11 ·gres es· otru
scxes, qu i s'étaieut perJectiO IJilés clans cet art, cl'apres la méthocldc 1 aine 
dnite. plusieurs auoées aupar~LVan t par J_es anc i en ~ proprié~a i 1.:es el e cc :~~p [ iL 

e t cpn, hcurensement, s'y éL~t t conserv~e . Sa MaJesté, Cftll <Ulll~ ]Jea u de pre
lll USJC(Lle , vonlant t trer pal'tr de cette ctrcoust;mcc, 6lédJitt el es éc~ les . ents 
miares lcltres , de co mpo s.iLio n musicalc, ele chaut ct de plnsieurs 1 1~ Fh ~llli ses 
claus sa maiso n de pluisance et parvint cu p eu ele tem p s l.t formei parrocl eux 
u égres eles jone ues d'i nstr·uments ct eles hanteurs trés hah il es . L es onr 
f . M t s· - . . t t . s eles p! eCCS p r cres !• arcos e · uucto Pol't ugal ont com pose ·ou · ex1J l' ~ . · t exécutés; 
ces noa veaux adcp tcs ele Te1·ps ichorc, qui les on t padatletnea · s anta
plmieurs ont été agrégés pnrm i les rotl sicicus eles cha pe JJ es royale,s ~l e r ele S 
Cruz et ele Sau- Chrislovam . Qaelques-nns m êmc so ut pnr·vcnus '' l 0

0

11 ,8 tto ns 
ius lrnments et iJ. cllall'ter cl'une maoicee vraim eut étonn antc . N.ous rco~ e t dn 
de ne pouvoit' clonncr les noms clu premicr violou, eltl premrer f~go !ucnt 
preouer clarinette de Siio-Christovuo et el e de ux né.,.resses C(lll se drs ~!D "ssiOJJ 
parmi letll's com pacrncs par la beau té de leur Y~ix ~t par l'art ct I 'cxpreec tes 

' l i 1 · J · 
0

l · t l · · lct lu.tte av que .?s c ep 01ent c ans le ch ant. (EUes po~m:azen · sou enu . . ·, ., , . Marcos 
premw,·es V7.rluoses de l'Ew·ope, d i.t M. de Freycm ct) . Les cl eux 1t ~ t e~ cas. 
et les p lus grauels coun11aisseurs de l'l.io-Jaueiro eu fout le p l. us grau , toute 

"Sa i\laj e~ té a assisL.é bien eles fo is a eles cérémooie> re l i g i cuse~~u,al e Je 
la mus,qu e a eté exécut ee pae ses esc laves mus!Cleus. Son A ILess? ) t qul 
princc clu Brési l, qui poss6cle el es talents extraorclinaires eu ronsrque e de [éL 

joue de p lusietws instrumcuts , en l;re aulrcs clu úrgot, dn trombono e, me
1
ü, 

flútc et clu vio.lou, tt b caucotlp contribué it perfecLiouncr ce t é t~th i J sse t 
1
Jar 

·c l · s n e"' rese unque c aus sou genre, par l'enco uracrcment C]lt'il dono e a ce. o . ..,.é ]es 
l ' '' I 1 " . •1·1 ·1 c ]HLl o ~s graces,qn 1. eu r proeliguc. 11. n 'y ~ pas hi.en long tem ps. ~~ ~t · '

0
t exécutés 

ú ér es Po , tu gal de composcr eles orJ eras C[Lll ont été eotw1 ell1e . . 
1 0

u t 
Ar · · · · ·s Cflll es par ces n cams, aux app la ttclisse ro cn Ls ele tous lcs connmsscul 

eu teudus. , . . , J !élll· 
2. Voyez ce noro clans FliTIS: f1·iograpkie Unive1·selle des 11tuszcwns. Sur P 
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Malgré l'admiration de ses contemporains et les plaintes eles 
amateurs, ses principales amvres, toujours exécutées à. Rio, n'ont 
Pa.s encare été publiées. On ne doit pas cepenclant le confonclre 
avec les génies in édits, avec les au teurs anonymes de ch efs
d'm uv,·e inconnus, avec les g l·ands h ommes stériles dont les 
travaux se sont à ja mais perdus, aver. les artis tes qu'un malheue 
a seul empêché d'être três célebres, etc ., etc., varié tés intellec
tueUes fort communes et fort admirées a u Brésil comme dans 
hous le s yjays oü le public es t cloué cl 'une imaginalion vraim~nt 
~ériclionale. Il est pourta:nt bie n singulier qu'une geancle auto, 
"'té musicale du t emps , qui séjouma au Brésil du vivant de Nunes 
~areia et qui écrivit ses impressions n'en fasse même pas men
~~0~- Nous vouions~ pa~·l~r du cé~ebre Segism~n~ Neukom, de 
J alzhourg· (1778-1~o8) _eleve d~ Metsaue1: e t le <ll SGlple préf6ré de 

1 
oseph 1-Jaydn, qu1 arnva à Rw-de-Jan01ro en 1816 accompagnant 
i' ht·illante ambassade du r epr ésenta n t ele Louis XVIII, le duc de 
S u.xembourg, l equel amenait également avec lui le naturaliste ele 
clalut~Hilaire : Recommandé ~u com te da Barca par !allcyeanel 

0.nt ll a touJonrs été le peotegé, Neukom reçut un tealtement cln 
rol et elonna eles leçons ele mLl.siqne au prince r oyal cl evenu plus 
~ard l'emp ere ur Pedro I ainsi qu'à la futu1'e irnpéeat rice, l'archi-
.uchesse LéopolJine. Il ne cessa pas ele composer, pendant les 

Ctnq: an nées qu'il passa à Rio-de-Janeiro. hxcellent exéc utant, 
g~·t1ce àJ eles r éd uctions fa ites par lui poue piano et pour haemo
~rt.lm, de l a musique symphonique de Haycln, Mozal't, Bee Lhoven, 
t urnn1el, il r endit leurs oeuvres connues eles artis tes e t eles ama
enrs qui en é taie nt pl'ivés par la dirfi culté de r éunir un nombre 

SUffl sn.nt cl 'in stm men listes. 
d. << Cependant les connaissances musicales eles h abitants ele Rio, 
lsent Spix e t Martins, n 'é taient pas encare à la hauteur eles 
~esses de Ne_ukom , éc rites dans le style eles plus .célebres compo
alhe~·t·s allemancls. L'élan que le génie ele David Perez ('1752-1 779) 
d;:~ ~ donnéàlamusique d'église p ortu gaise, s'es t arrêté. Aujour
s _lli, la premier e chose q u' on exige clans une roesse, c'est qu 'elle ;lu l.~ne succ essio n ele joye uses m élodies e t q 1úmlon g e t pompeux 
Lu ~?'·ta so~t suivi cl'un co urt C1·edo. C'es_t le style de ~Iarcus Por-

Sal, auJourcl 'hui le compositeur favon eles Portll gats 1. '' 

~>: 1~lexauclre Caldcleugh qui visita alors H.io dit que << l'on clisait 
oene,·al 1 . . . J f ement que la chapelle roya e e tatt orgamsée c e · açon à 

L Spi x. e·t lliarLius: Rei se in Brasilieu, vol. I , p. 106. 
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sa:t:üsFari<re pleinernero." les amateurs de J.!O.tl!IJSiqllJe . Elle était cCiJast~
~uée CO•Iíl!IJme l'ancienro.e chapell!e L' oyale à lLüs.bo•l.ll•lilC et on n'a:éllü 
p.ws rm·gardé à l:a dépeusc . Ql/jlatorlle ou qtüroze sopranos 1!IW&1Me1ilt 
I . . . 11 (i) h @es· eLQl'S vo~x c;;wac hé ~· i s tiJ(iJ:l'Les i:t lia Dii.WJsiqu.e ~l!e Pmtllo.ga 0 ' 

'11 · · · .1 1''e r1sewi!Jle· IDill'l eurs e·0•lilllposüebws re1igi@ux et :fi'o rmllaren t vJalils ] 
1'JJ1Jll co.-t!L~·anfi de mé1o rrüe três adrm.irée spéc~alem.ent pa,r 1es é~rwJlll
gers . o,lll l e·tJt dire ~rn'U. l'excepb]ou (les oc€asi,011aS ou la coue 5~ 
trouvaill prése·llli te , 1'aucllifioiore était principalJGl'liliiJeElt coJillposil' 
c.f'G\·b:uangers et c1es classes les p.lus basses ele la soúéfré"'. '' 

. . . ' .J·· s~tio·l!l!S. M. ele F.t~·eycllíllil t par1m al!l•&si à ce t·fie épocrue des- u1spo 
Biltli&Íl~ales cues, .JllrésiJ'ie lii.S : 

. é .1. sc tles-
<o De uous l!es arts <rl'agréme•lill h c1lllh.iv&s par Ums· Er '51 1en . 

p · ] . . . 1. ~ ciJ 'a ttuwFtS· <DTt.ugats, a lDíl.l!l!Siqure es t eeil.'lll!L qu1 a pot1r eu:x .~~e J1l us du 
@:ti clians re[fiJle'l. <illl!I SSi ils FéliLSSiiSS0ll1t 1e JJ111,~@'UIIX .. Néllll.IS av<DDS eat(i)•Jí1 1)11: 

s:m•liliventi ave<>: a<iliaünuLiro n: la Jilll.lils.'Íiqlll'm de la cbap(i)<]le Fo(Yw]e.' c}lo l e 
preSQ(Jl!le frous les éllrtis tes ého.iJe!íllt Jll>éo•res et €'Lo o t 1'ex;éc·mu uom. ~ 

. . . . b ' . tOI!llill@' 
lmsso1U r1et!t Q, cliés1rer. l!Jn e!!\o}ê.Jnwe comJ.DGl6iteUtl, MaJIC'05 Álíl cJ 
1Pn.rtutgal, vem!l. de Tu:i:shoune a:vec le :~,·oi, éLo·ib le sHri®Len.ela·mt ' ~ 
cette ims~itutiom m~1siéale, <!Jilflli hvil <iloi·fi, ainsi cpr1'à un f~Ll:nHt~s
M'. Neukom, auj ol'iirdi'J.U. ni i:t JParis , 1es ouvrages les pllus eltstwg.ude 
de som réper~0iore. Om. ciUoit eNwre quelqtwes coroposiU.e~rs ·i 
Iliwio1dre fi0rG:e, e·mtEe &mtres wm.rot'l'l[llbre·, l'abb 0. José· Maur~cro, I!Jlll 

· toll
a dl!l rn0r1te. Mais- p@•Lilr t' exée'li!liGll', rien nm m'a pa~·IJ! p.lm.s e ,~ · _ 

• • • 1 .. • '· .. dle •liEO· 
D 3J J h qme le Farm tu.le!ilb SLH' liili gmu frrure <f ~tlll! Llll!l'llre J.lllltl~tLLle 
c1 . .J. . l et ]nstrl!n

e-J'ai t!Nillr<D nommé Joaclliim l\'()}wm•1illeili . So us ses wowg s c ~ 
. . • • . , . . :Ds ret:uomrv . 

rnem.t av01t Ull clruat'me lffiiCXpr:mJtaJn]Je, que JIB J.ll au Jalilil a. . ê e 
,1. • • 1· t. 's JLg J.llll .rn Ctllez Iilos g:ultans.t es: e~H·opée·ms les plus c 1s IJillg.I!Ml • élle-

musicien es t aussi l'auteur de plusieuc~.·s nw€1fáuh:fibS espêce
5 

.. 
1 

à 
f . ,,1· · 1 r ecuel! 

rom:alll!ces ·ort a,greabJJes, clomh M. Ne·mkolllil! 31 ]1HQID Le Ut , • II ét@IÍ!h 
Pwns 2

. "Ji@aqnilm Malil.lmel , selou BalhL (vol. J!J', J.Dage. C([;~I ) fr wm•-· 
renornlll!lé smr tG,l!Ü JllOUV j i<Dllf<!l'l' J.Dadaite·me·mt d'uOJe JDB'~rte Vl'Cille 
çaise de son imnntüoJ.1J!, aJ!lpeMe amaqwinhe•. res 

,1Pelil da,a t som sé) o~~·: N~~kOJ.ll1 ~'o•l!mÜb à. Le·, ~rre t,e n .~18 5D:;d,1~, sm lescrmre'llJes ce]uvl-Cl ecn nt f.t, Jil.hl) sa JVo·t'!Jce s.un J~seF . dJ'au-
'" 'I•' • di l . . I! . ,, "'IID! ']1@1 a1ililt 
w ~ OC!i:élJSJJ0;lJL le a llnOI't €ht n'I'and 1lil1!LS'1Cl CU e·u lL "' • 0 · d-e-

. b . l l' . :b ]itu®-
tres à la tradUJe·hiom poFtugaise de c e t opCLscml!e Ji>LL D hCe c ]a. 

J . . 1 t I'é1éo·wlílCe, aneH'O ea 11~'20. Far JJa fiéeo•m•<il.ité ele s<DilD! ta eiiD ' 0 coit 
.z].. . ' l'onaper , r"'guv ae1~e et la gram <ibm c0rrection de sa mmsHft.lle, OL~ · 

9-l etc., etc., 
1. Travels in Soulh Amcrica during lhe ycars, 18•l9, 20: ~ ' . 

London, 1824, vol. J, p. 62 . . ce recued· 
O · · · ·p1!L VOll' " 2. uvrage cü é. V0l. 1, page• 2'Hi'. N01llS n'a-voms Jo<DIJJ1 élll 5· 
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le re·frlret cllu gérrie de son granel maUre, Neukom a beaucoup 
re1ervé 1e gout Imllíi!Sical à :Rio-de-Janeiro . Son r0yal éleve, qui 
~~~e UIIJ. exccl1ent ml!lsieien et qui C@mposa le bel hymne de 
1Indépendance du Brés.il, ne fut certa:intl•ment pas le seul a pvo
:fliteor de ses ]e~o·ns. 

11 jtQil!lait souvent à la Wul? e~ chez· Ifimo die· Langsc1o,rf, 1a 
fellii.Jlilie clu cliplornate 0t savant :ru•sse, cp:li avait un granel talent 
~Usical et qui, en ce temps-là, recevait beaucoup le monde dis
tmgué de Rio-de-Janeiro. 

Le compositeur brésilien Francisco Manuel da Silva, élêve de 
P·ortmgal et de Neukom. (1775-1.865) parut à cette époque. Ses 
cornpositions três esl;irnécs le désigoerent pour occnper le poste 
de directeur du Conservatoire impérial de musique, lors ele la 
Créati.on de c·et établissement. Parmi les élêvcs de ce conserva
toire, ou compt-e le maestro Antonio Carlos Gomes, né à Campinas 
Province de San-PaL1.lo, en 1839. Ce compositeur, apre:3 avoir 
e~~"it la iVoite do Caslello, opéra joué en portugais à. Rio, vint à 
~l~a~ .et y fixa sa rés idence. Son opérn, Il Guamnv, tir~ dn roman 
res.then de J . de Alencar, fut chanté à la Scala, en 18'10, avcc un 

gl'étnd SU CCêS, et plus tarcl SUl' presque toutes les SCf~DeS lyriqucs 
~e l'Europe . Sou Salvaf!oT Rosa est nn opéra três populaire en 
~~ r ~te; la Tosca est à coup sür le--plus savant et le plus com-
plJ.qué mais It' Guamny, expression des méloclies iodiennes et bré
Si1l'rennes, reste, s0us certains rapports, la plus originale de ses 
Oeu-vres . 

Les troupes lyriques composées des plus célebres artistes 
~~antent en i.Eali.en à Rio-de-Janeiro, presque tous les .hivers ct 

s tronpes ltahennes font -eles tournées dans les provmces. Le· 
Public préfêre encore eu général la musüp,le italienne, mais les 
concerts de musique classique sont três p,atronnés et três fré 
quentés; le nombre eles sociétés qui jouent et font joue1· cette 
~U s:hque, de·vienh cha.quejour pllils ThOmbreux. La gra.rúlte illl.llliligra
le,n itaLienme e·t aUle:o.1mmle cl!ans le sud du Brési:l fera certaine
llte~t beaucoup pour le déveloQpement musical du pays. Les 
~~~b~tés chora~les al.1emií\lndes eU ihaÜ.€YI!llnes sont líliombFe'tms es et les 

reslliens en font quelqt~efois partie . D'ailleurs le Brésil ne compte 
ras de graruds composiiteurs, qui SOI1t rares partout. Pour les 
•• 

01
rllies in.llérileUires smrus leS[[l!H!l·ltes 0n peut êtl·e musicien, c'est

<l-d'. 
b l'le comme exécutanL et comme auditelilr, on renco];ltre 

eau 
CO!!lp d'éi!Jr.maLelllrs. 

« Dans prcsque toutes les mai:s@ns, écriU M. de Ca:sbelmm qui 
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visita Rio en 1.843, l 'o n voi.L ou l'on entend un piano, souvent 
, , . . devenir meme clans les plus chétives, cae le B1·esillen, sans 

. . . . l usique et Jamats savant rnus tcwn, a un goút naturel pour a m · 
sait l' ap prendre sans rnaitre 1. » f · 

L e Brésilien es t un auditeur sou ven t en th o usiaste, quelque 
015 

. . . . l ' 'll . l 'é ta lt pas chose convamcu, tOUJOUrspatLent, e t ore1 emustca en < 1 . ]les 
rare, on ren contre feéquemment de bons exécutants et de be 
voix2. 

No us venons de p arcourir un peu à la hâte tou t le cha~P. d~ 
l'acLivité humaine, oú l e Brésilien, depuis qu'il existe, a pu r~ vele 
une préoccupa tion artis tique. d 

Nous avons t ách é de s urprendre l es premier s bégaiemen~s e 
l'ar t chez l es sauvages , son appari lion ch ez les sociéLés colonta~e: 
nou vellemen t établies au Beés il ses manifes tations, même les P u 

· 1 1 · · ' 1 1ouveau, stmp es et es plus na!ves, chez un peuple qui, sur un so 1 _ 

s'est form é d'élémenLs les p lu s divers. Arri v és à l' é poq:ue co~telll 
poraine, nous avons voulu voir comme ces tendances artisLiques 
s 'é taient développées d 'elles-mêmes, et si la ci vilisa tion ext,érie~n:~ 
en p énétrant dans le pays y avait appor té les ar ts ~ a~:~le 
p~uples , plus avancés. ~e ~e q ne nou~ ~vo~ s ~xposé, Jl. ~s ilie n, 
r es uHer qu'o n n e pourrmt nter la capaclle artistlque du BI e ui 
é tan t même donn é que le Brésil a été colonisé par un peuple q s 

, . . . . é Nous avon na ,] amm::> cornpté dan s 1'hts tOire de l 'art europ en. 

' 
1 B . :1. l , . d I I a J·te' . le sau v age, ' U que e res1 ten a a preoccupatwn e a )ec l · . les 

l . . . 1 mé L1s et c es ornements voyants eles p lumes eclatantes, es des 
premiees descendants des Po 1·tu o·ais avaien t en fln 1e go~~ , 

. o ' l bljOU1l · 
nches ornements cl 'églises, eles parures coú.teuses et c es 

. . . . d etc. Paris 
·1. E x péclzlzon clans les parties centrales âe l'Anufrtque du Stt ' 

'1 850. Vol. I. pagc 6'1. ·Je d' une 
.2. Balhi (Essai statist·ique âu Pol'lu,gal, vo l, Il , page_ccx: l!l ~ P:; rédita:ü·e 

fa m1l.l e Leal de Rio-de-Janeiro , ch ez qui lc t alent rous tc~l ét.' édecins de 
clepUis quatre gén6ratious : " J\L Leal le pc re, un eles meül eur s 1ll mu sic[U B· 
lHo, joue pa1:J'aitement clu violou et'ct eles connaissctDGI'lS r ares Jn •er sité de 
li a clix en[auts, clont sept .,.arc;ns qui rto us ont éLudi é à l' . 01 'ut appris 
Co!. 1· b • ·' ·1 · "' · . . c d' · enfauts o c u ta, o" J s se sont 1ortués cn u1vcrses facu!Les . . es IX , h' t ent ave 
ht musique et jouent parfait cment de quelques instl'urocnts ou~ ~· J e té aYec 
heaucoup de gl'ilcc et ele précision. 11 es t impossible de d~crH'C 1 ~~~ ~iroarosa, 
laqu elle lesmembrcs el e cette fam ill e exécutent les cbel's-cl reuvre f uülle se 
de Rossin i, de Marcos et d'autl'es "rallds maitt·es . En '1 808 , cctte 1~ p<tr sil' 
r eud it á hord clu Fouclroyant vai~sean ele Ji ane auglais co~roao c ·é"'e ot all 
S. l S ' th · ' 0 1 lors IJrlnce 1 o 1c o?y m1. , C[lll avait uccompagné Je roi ac.tue, a 
BeésJl , et y JOUa seule une piêce itali enne. " 
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Da.ns le résumé que nous avons voulufaire de toutes les mani
festations artistiques produites au Brésil, nous avons vu que l\')S 
Brésiliens se son t déjà essayés à tous les arts et qu'aujourcl'hui 
les vocations artistiques vraies ou , fausses sont fort com munes 
au Brésil. L e nombre eles mau vais artistes y est três granel. 
Hai:ssables en elles-mêm es , ces fausses vocations ou t u nc grande 
Valeur parce qu'elles démontrent que la préoccupation artistique 
?evient plus générale. A mesure que la moyenne de la capacité 
lntellectuelle croit, le nombre eles talents semhle diminuer sur ]e 
théàtre social, car ils sont considérés, de moins en moias, com me 
des exceptions. On les admirait jadis beaucoup au Brésil, oü la 
Célébrité étn.it facile. Cette situation semblc se maintenir encore 
Pour l'artiste dans nn pays, oü n'ayant pas ele concurrents dans 
~es classes dirigeantes, il est tres encoura.gé. Il n'y a pas de petit 
Journal ele province> pas de municipalité qui ne veuille, conúant 
surtou t dans l'inépuisahle générosité de l'Em pereur, pousser vers 
Il.io-de-Janeiro, ou envoyer en Europ e, son peintre, son sculptenr 
ou son musicien, destiné la plupart du temps à fairc, pendant Ia 
durée de sa carriere, des études moins brillantes que se 
Promesses. On compterait par centaines le nombre de j e unes 
Brésiliens venus faire eles études en Europe aux fra.is ele Dom 
Pedro n. 

On est parvenu à créer avec ce systéme, un mouvement arti 
rLciel et stérile, car ce n'estpas en envoyant en Europe eles cnfanLs 
Plus ou moins prodiges ou eles génies plus ou moins incompris, 
qu'on n.rrivern. à encourager l'art hrésilien. Supposons un instaot, 
Ç[Ll'un jeune peintre, envoyé dans ces conditions, soit un Meis 
sonier ou un Cabanel; cru' un musicien devienne un G-ounod ou 
l.ln Massenet; l'm·t b1·ésilien ne sera pas plus avancé pour cela. Il 
'f aura seulement à Parls un granel artiste ele plus. 
. Ces erreurs daLent ele loin et elles ont commencé par un 
1115Ucces marqué clont Aug . ele Saint-IIilaire nous rencl compte 
comme il suit: 

(( Louis XIV et le czar Pierre avaient fait venir de l'é
tranger des savants c;;vpables d'éclairer l eurs peuples, et l'on sait 
col11bien furent heureux les succés qu'ils oMinrent. Le gouvcr
~~em.ent brésilien eut aussi un in.st.a.nt l'idée ~e meth:e à profit les 

1llllere s eles naLions les plus ClVlllsées; ma1s, au heu d'appeler 
tRio-de-Janeiro eles profes~eurs instrui ts, qui, clonna~t leurs 

Çons à ele nombreux auchteurs, eussent renclu vulgau·es eles 
connaissances utiles, on envoya en France de jeuncs Brésiliens; 
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on .fà·L pom· c·ela des dlépe'líl.ses ·é.normes., et o1111eU1JJ.' <ilio1uua. J'o['dt'e 
d'é tlil•<ilier e t de dev;e.ain.· savants. PeML~être l e but qlil'{)llil se pu·opo
sait li!.'eil!l•t-il ·l!las été tou;t à :Ciiii-t maD•<i[ll!é, si, ililiiJe Lta.m t au oOJii!OO,UJI'

5 

1 l d · · , . · 1 li' a,!ll•OO Jes es p .i'llc·es e pen:swm naill:.es , on ewt .fat1,t part1r [DO'lilr 11a r ' 
sujets 1es plus Ül.s trlll.i;ts et les plu-s laib•GJrie•ulx ; mais ce f~1rent ilie 
népo•t.i:sme e t l' ilil tri gli!·e qui prés!i..ale:rent an eihoiL-.c . Les pL1issants 
dili! j our 8l'l.V·Oyéi'etD.t Blil EU1'0q)18 1eilii.I'S r)ai'·81JíÜS elt ltllli'·S créwtl:ll'es, 

· · teu et, clans le J!l.•Ombr.e il. se tro•lilv.a des h om.J.ililleS q·l!l.i al!lt'aiDeilíl· 

besoin de iJ3<rendr·e ·Gles 1e.ço•t!ls <!l•e gr.amiiJmai[·e eiL de calcul. Les 
peasili<!lnlila:bres g;ool!lbGr.erril.t i·es 1DiL<ivlis;iJrs de Paôs au..'< f~·ais de [.e ·~s 
oormpn.bt·io;tes : on :fi.l!iliÍ.it p<tlr se lass·e~· .QLe t aT!lk de dépe·n ses, e·t 1 '0!ll 

m.i1L à !fa~rc rev·erulir cette j e•anesse pCtLQ slt'Ul.dlieuse autant de br•lillta
liM ·qtl'on a m;is peu de di-scernement en Ja fúsant partir . iLa 
·circoo.s,tan.e;e q'llle llilous venons de eiter De f,l!l.,L pas dia se•n1e .ou~e 
gou ve1·memel!l t®t1ésiJ.ien iJ.!H'ébeiEl•dit protlver qn'ii n'était[la.S ~drf~ 
•Férent al!lx nobles :ta·a~VmUI.x de l'iintelligence . ffi vol!lllllt 1!1.!11 J '0~1 

a·écompense1· ql!l•e]qLJies étrauger.s cé~eib>JI··es, et s ou 6lil·oiLx tomba 
s ur <iLes hornmes cloomt personill•e :m•e sa•ur.ait coil'l•tes•Le·r le tale:nt 
Slilpéóe•mr. Com.me illui éi;ait ililllillJ.í>GSs ih~e d' wooerill.er cles fave nil'S ~ 
totts J,es g•elilres ül.1e rn•éri,Le, 0111 c!'oira pell!L-<êlto:·e q'lll'iiJ. ,do.lllliliiL la Fr-e
fél'ence à M. de Hm;mJboldt, par •eKempile , ![l!li a Jre'lildu taiD L·de 
services au contineut américain ; à dos savants qui, com.roe 
MM. Spiix et :Martilils, se so:m t .a ttacilil:és en partic•milier à ütin:e co~
naitre le B~'ésii.!l , ses p>t'oduc,tions .et ses richesses ; o•m h~en encol e 
" _, l . . O'l'&J].I(ilB "" I.Jl•es U.Oil:lll.rnes don:t les lmpoil'tiil.ll'bes a· ec1il,et~C~l!es ont :eiW. ••e o . . 

infllt.l!B•nce s!Ur les i}i!\Gg•res eles scü.eaces 1es plus uti1es , et •oo.ntTlii:J!Ule 
·' 1 , . ., . d . l tels qne les a a p1 ospernuc e ·bmJULs les peuples, à Ql•es 1e.Jilililll!lles · 
c~lVier, ilies Gay-Ll!l'SS<l!C, les P·<il isson, l es J)a;v~r , les A.rrnl~ene, les 
Arag,o, l;es Ller:uehl!l·s. Ce iJ.1le lfurent point là •OBI~tx '<il'we 1e .g•(j)fll:''erne
ment brésilien smilllg•ea•à !l'éoempellí1se;r; .ü dii t tomber :s01lll d.llonx .snl'r 
S.cri.hle e1L s ul!.' Rossint' j . n . t 

L'art, oomme manilliest ti 01.<1 d'une .civ.ilisation m·aJtio9.1ale .es 
un eíl'et qui ne laisse pas de se produire quand dellli.X caa-se.s. 
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·t·,ro·ll e t é . 1 '· 1.. . . i(J , .< diSIIii·®S~tlOil ~~~ v lll r umtes : a Jl'lCu!esse e1t il 'ms'l1rlll!C tl0n . 1 ne fH tr 1· 

maJilureHe à iLa !riilJo.e peut 8l!lil!p1&ch.e1J: jlll:SQ,[!Ut '·à run oertari.n iJ.i>IGli'Dt, q:t~~~ 
ces Diil.ilitses ne (J!ll'Otal.ttruisemt tmil.II.L 1e'lil.r efi!'e•t · c'•éltait à pe'l!l p1I'es, c·e 

1~ 
· · · ' · ' · . sieeilie a arnva.1•• en Ang·1eLe~'l'e, avan.t ~e gtralll!al él-an c1onne e.lll •ce 

•l'enseiilglll!emrumt n.rtis't~~![ue. 



L' ART .. 5:5.9 

PaT con bre, ci-.J,ez un pe1!tp1e conillLI!le ilie lRrésilien G>'llt ~es P'l'·édiis
P(i)Siltions nahuelil.es son t favorabiJ.es, ces d.elil.x fac teun·s üe l'at·t 
CIDm!Jllil.e ma:ai.!Ees•tattion natio'lllale, la Q'iciln.esse e1t l'in.stntetion, peu-
V'ent ]llll'oduiii'e l eur eil'et beau1coup plus r ébpridement . · 

La rlliciln.•essre du Brésil est tres grande en m:ature. Le P'ays n'a 
Pas e:mcore elll eu cxploiLation le celiltiême de ses' ress·o•l!lrces. üm 
P.eut dire que la démocratie, qui est la. vraie oxgan·isa l.ion poli
LiG[Illl•e du Brésü, en es•t a.1.'1:ssi Bl!l.<Cor.e sa colllstit urtion soci.aie . On 
n'y C0l]j[iJ.iJ.alt P'<ILS les é.l!lormes fortun es, lQ•QJa·s ·de p['oporLiom . ave c 
celles eles autres citoyens, qui créent aux États-Umis, llllile situation 
l'en,<iiarn t parfois nomina1e~ toutes 1es libeQ·tés, et il'é.galilé im
P0s·s!ib~e . Sons •ce point de vue pratiqlll!e, le Brésil est même 'l!me 
dénaoc.ratie •ou l'ol!l. U'le r.enconLQ·e i)_j)as une aristOCi'aJt·ie de faü, rich e 
et puissam.te lil:éc·essai re au développemeB t du hLx.e et d.es arts . 

Qnand à l'ins LrlilctiGWl oel le se générahse c!n.a<iJlUe jour davan
ta:~e. On adapte avcc uaJ.~e .rapi;alité mm•erveilleuse to'lll'líes 1es mou
'VeHes théorri;es et 'Ll'0iJD souwent hélas! on croit q't'le la dernli.êre 
~°Ctrine panwe eu iEurop.e est la meilleure .. NLa.lhem·eus-eruiD .. enlt 
l emu.seigne11nent supérieur Gil tous l1es q:>rogrees smnt reç•111s, n 'est 
Pas fondé Siti!Jl' liliil e ii s trud i0m seconcl.aiire an ssi forte CI[ ll' 011 d10vu.it 
Le dés•iroe[·. 

AlQ poi nt <ile vl!l!e de l'a rt, on d·ori. t considé[·er deux sortes 
d'ims;t,rll!cL:iJon . L'ins Lr nction générale de ia nation fjflli file dépend 
que de sa civiJ.isation et de sa richesse et l 'ins trucLion techniap!le 
et ProGess~cmnelli1e d'ullill0 cm· tainoe dass.e d'.in<ilividus . 

Naus devo!l!ls dire C€ GJ.lilri ·existe .au B'l·ésil <il.ans oette hrau<ch·e 
·de 1•· 

lllilts t~·'Uldi0n pm~~li crue . 

J Gn compbe l 'Académic eles hea.mx-rur1hs foilll·dée par le ['Oi 
ean V1 avec Ja m~ss iO!ll fran;ça-ise d.on t illl.OI!IS avo;ns parlé . 

il Cet établi~s·em~n•t n'a ~a~ donmé <il.e gra-lilds ~eésuiltats. A. peésemt 
eslt l]il!resque d.esoQ·gamse . La p~ntD<a.Tt des pla~ces eles proJes

~;urs sont vacant~s . C~rtains professeurs lfl.~b i ,~en;t l'El!lrop e, ~'au-
2 es SO.llit occupes n.tllellrs . ·Ce tbe Aeaclell'Qil•e oouLe à l État 

4Ü.@(i)O kancs par an . 
G1

0 
L'<imdi'a:Liive priv·ée a fonclé pl:nsieur~ lycées d:Al·ts ~t :Métiers 

1
m1.1t le pllii:S importan t est oelm de Rw-de-Janm ro qru CO!litil([!l'ie 

~ 115 de 2AilOQ élê'Ves e t eelui de .Sã.0-Pahtlo av;e.c 600 élêves qui y 
~l!li•tennent sUirtOiil.•t le d<essin .et la musiC['llle . Le <Ciltlib .tBe.ethoven., 
~~ lti\O.,QLe-Jane:iJro, .maiiilltienil Jlililil. cours •dle lil'tllllsürue qui •donne, 
·t•t-om., de t~· es beaJbL"( ['ésultats. DaRs les éco1es p'L'tmaÃJ:\es, (j)ffil n'a 
Jilas enool['e 1il!do.pté le ch<ulL IOhliga~@i,r e ni ~a gyml!1astiqllle, 
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malgré les efforls de quelqucs sociétés et de personn es éclarre~ô · 
Le dessin n'es t pas cullivé non plus elans les écoles secor~

da ires . Les maitr-ises eles églises e t eles monas teres, les .colle
giales eles cathédrales, qui é taient autrefois eles pépinieres de 
musiciens, sont en compléte elécadence, à cause du manque de 
r esso urces et à la s uite de mesures peu intelligentes de la part 
du gouvern emenL 

Dans cette tàche de l"instruction ar ti s tique, il y a eles ch0505 

don t la responsabili té incombe à l'Élat à cóté d'autres qui sont 
du ressort eles particuliers. 

Par rappod aux Beaux-Arts, le rgouvernement n'avait ri_e~ d_e 
mieux à faire qu e de revenir au sys téme de Jean VI. Les VlC

1551
' 

tudes de la politiquc e t la volonté de quelques puissants igno
rants, ont empêché que son amvre ne portàt tou s ses fruits. Ce
pendant on a vu ce q ue ses e fl"orts ont proeluit. ,, . 1. 0nt 

i\'tms outre ce róle tout spécial, les pouvoirs pub 1CS 

un e au l.re mission . La capacité artistique eles brésiliens, pour .
50 

perfectionner, doü être encare pendant lon gtemps, r eceptrve 
plut6t que productive. Pout' exeecer l'art avec succés , il f~ut 
co mmencer par le conna itt"e. Or, l'éd ucaliun esthé Lique d nu 
peuple ne se fait pas elans les cours ni dans les écoles spéciales . 
Elle se faü partout : clans les rues en voyant ele beaux. bMiments, 
clans lcs musées, en r emarquant les s ta tues, e t en observant les 
reproductions eles ceuvres d'art de pays plus avancés . 

Il se mble que le gouvernemen t a trop souven t oublié cctte 
vérité a u Beésil: qu'il es t matériellemcnt impossible que ce~e 
éd ucalion na tionale se fasse par elle-même sans le concours 

8 

l'étranger. L'artiste na tional ne peut être pendant longterndp s . 
, . . . . s gran e qu une excep twn, bnllante probablement, mats san 

utilité pour l'avancement ele l'art eu général, dans son pays: 
N , . . f d l chercher ous n avons .beso111 que de professeurs et 11 ··a u ra es 
clans les pays ou on les trouve. , t 

Pour le développemen t eles formes les plus mo destes de 1 ar ' 
de _même que pour la peintme, la sculptu:e et l 'arc~ütect~t:~ ~~ 
CfUL manque surtout au Brésil, c'es t l'ensetgnement techniq. ur
profess:ionnel. L'artiste brésilien, td qu'il se présente auJO t · 
cl 'hui, es t le plus so uven t une création factice ele la bonne vo~on e 
de ses compatriotes. 11 se déco urao·e facilement et plusrebnl~~ 
d. '· o t au pu !C en Lre eux, doués el'ailleurs de talent, s'en prennen . de-
et au gouvern ement de leur mauvaise fortune, quan_d !lst Ie 

l ,. t chone c 
vraient se plaindre surtout de leur manque c ms ru 
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~cu r· défaut cl'initiative . Si le public se montre encore indiíférent 
a leurs e.!Iorts, le gou vernement, en revanche, leur prodigue eles 
encouragements que les gens de lettres et les savants peuvent 
le_ur envier; le gouvernement clu Brésil a accorclé de tres hautes 
dlstinctions tL la plupart el 'entre eux; l 'État, les provinces , cer
~aines institutions ont payé pour leurs travaux eles sommes 
egales, sinon supérieures à celles elonné es en Europe pour les 
Prodnctions eles artistes vivants les plus célebres. Mais l'artiste 
hrésilien a la plupar t clu temps, rambition ele faire trop graneL 
1~ _vaudrait mieux pour lui, pour la jouissance du puhlic et pour 
~ education esthétique du pays, qu'il ne voulut pas avoir tou
Jours du génie . On pourrait)ui conseiller d'avoir eles aspira t.ions 
llloins hautes et ele pL'ocluire davantage ; au lien ele chercher à 
dé:mon trer l es inj u sl.ices ele tout le monde, qu'il se contento 
de Prouver L• fécondité de son ta.Lent. 

1 
ll n'y a pas longtemps, un sculpteur est venu se pl.aincire dans 

a presse de ce que le gouvernement lui avait donné seule
~ent 50,000 francs pour une sta.tue ele laquelle la plus mo deste 
Vllle de province en France n'aurait voulu à a ucun pr.ix. 

La protection inclivicluelle, les suhvenLions aux artistes, mêmo à 
cenx du plus gran el mérite ne peuvent pas être considérées comme 
~n sage systeme ni comme une façon ele préparer l'avenir ar tis
llqu0.. du pays. Pour cet aven ir il es t plus important qu' un e 
gra,nde partie de la population sache un peu le ·clessin que el'avoir 
t r · Ots ou qua Lre Moissoniers ou Cabane]s . 
. L e granel rOle du gou vernement cloit êb·e cclui de favoriser par 
Lous le s moyons l 'éducation art is tique. 

Le gouvernement du Brésil ne saurait rester en arriere eles 
antres pays nouveaux. 

Ouanel nous voyons la Nouvelle Galles du Sucl et le go uver
lle:ment de Victoria installer clans leurs r11usées de grandes 
âale~ies ele t abletw x modeles, eles collect.ions completes ele repro
d llctrons merveilleuses et fot't bon marché eles chefs-cl'oeuvre 
de tons l es tem ps et de tons les pays obtenues par les p eocé-

és nouveaux:; CfLlanclle Canacla fait Gle même; quanclle go uver
n_e:men t ele l' I nele foncle partout eles é coles ar tis tiques profos-
81011Uelles, le Bt·ésil ne saura se contenter de l'or2:anisation act v 

· Uelle de son École eles beaux-arts . 

1 Si le gouvernement prencl en main cette cause nationale, si 
,~s Particuliers la protegent, l'avenir artistique du Brésil pourrn. 
e re brillant. Les grands progres industriels seront peut- être le 

36 
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par tage d'autres peuples de l'Amér.ique, mais la prédisposiLion 
ar tistique du peuple hrésilien j usqu'ici peu d6velo~ pé e, eu con
tac t avec la grande immigra tion ito.lienne e t allemande ne Jlílan

qucra pas de s 'accr oHre. . 
Ayan t 1\mité politiq no, co ndition indi spensable pau!' for~e~ 

. . . . l anete 
un gran el pays , le Dres1 I. aura dans l'6panomssement de a v . 1 
de ses él6men ts , l 'occasion de mon Lrcr aussi dans les arts a 
pliissance de sa vic et de son génic. 



CHAPITRE XIX 

INS'I'R lUIC'l'ION PUllLIºlUE 

Par MM. de SANTA-ANNA NERY, lc Ba.ron de ABOIA, L. CH.ULS 

rt lc ConLrc-Amiral Baron de TEFFE . 

. A.u Brésil, l' enseigncment primuire est du resso1t de l.a pl'O 

Vtalce ct des municipalilés, excepLé dans le « Municipe Neutre » 

O'lit il est du ressort du ministere de l'cmpire. L'enseigncment 
secgudaire releve dos gouverncmenls provi.nciaux, mais l 'État 
cntr<·ltient clcux établissements secondaires dans deux proYinces ; 
e~, à. Rio~dc-Janei.ro, cet enseignemenl, de même que l'instruc
~~011 Pl"imaire, releve de lui. Scnll'enscignement supérieur cons
{.tne cn fait un monopolc de l 'État, qui distribue los grades e t 

d
clspose cl'étab.lissemcnts spéciaux oú cet enseignement est 
o nu é. 

l Nos l.illunicipalités ct surto u t nos provinces sont libres clans 
'1:1 cl · 

lOlX clu personncl cnseignant, dans la f1xation des pro-
?raulmes, dans l'acloption eles méthodes et dans la création des 
Bcoles . L'État ne leur imposc aucune coutraintc aclministralive, 
~~cun deoit d'inspection. Los cxamens qu'il fait subir aux can
uldats ele toutc provenancc qui veulcnt prenclre eles inscriplions 
ans les éto.b lisscmcuts cl'onseignement supéJ.'ieur sont lo seul 

~IDye.n C[ U'il se soil réSCl'VÓ pour peser SUr le programme de rins-
lttcllOlil . . .l . pnma1re ct seconc mre. 

l' .~'euseignement pl'im:üre est graLuit parlout, en verlu do 
b~~t~c~e 179, paragrn,phes 32 e t 33 du Litre Vlii de la ConsliLution 

esthcnnc du 2t> mars 18'24,, ct l'Acíe addilionnel clLl 1.2 aoút ·1834 
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a clécla ré « qu ' il a ppartient aux Assemblées rJ?'ov·inciales de Iégi
fér er sur l'i ns tru cti011 publiqu e e t sur les établissem enLs 31P_Les 
ú la dis trib uer )) ' exception faite eles établissements cl ' in s truC~iO~ 
sup érieur e alors exis ta nts ainsi que de tou s autres qui seralen 
cr éés clan s l'avenir par une loi générale de l'É tat. 

L'e oseignem ent primai re est obligatoire cla ns certaines pro
vin ces ; il en est cl'autres oú il demeure facultatif. 

Qnan t à léll l ai:cité, ce mot n 'es t pas encor e entré dans nott:e 
v ocahulaire p édagogique . ~ 'in s tru c tion re~i gieu se est . cloo~~~ 
dan s presqu e t ous nos é tabhssem ents scolmr es , e t, le plu s 5 

, . . d o-raves 
vent, par eles lai:ques , sans qu 'il en soit rés ulté jusqu 1c1 8 o 

inconvénients . . 
Il est fort cliff1 cile de suivr e l' évol ution accomplie cl ans l' ensel-

. · . · . . , a]liere gnem ent pnma1re au Bresll, car , po ur le tmre cl une 111< 

complete , il faudrait p ossécler toutes Jes lois , tou s les rêgleme~t:. ; 
t ou s l es huclge ts, et la liste de t outes les fondations eles v~on. 
pr ovinces de l 'empire, m ailresses de leu r organisation scor: u·e ; 
il faud1·ait , en ou'lr e ,. y a jouter t outes l es clonn ées se rappoi ta~ 
a u << Mnnicipe Neutre )) ' formé p ar la capitale de l' empire ~ ~~:: 
dan s ce tte frac tion n ation ale qui se r ésume en la ville d~ R1

.
0

, eL 
J an eiro e t sa banLie ue, l' enseign em ent public., m ême p rJ mau e ._ 
secondaire est a bandonné à l ':É tat e t se tr ouva annexé au dép&r ' ' . . . os 
tem ent du mi nis tre de l 'empir e, leq uel a dans ses attnbutto us 
1 'intérieur , le cuUe e t l'ins truction publique . Néanmoins, no i
cr oyons qu.'il es t possible de se r approch er de la vé rité, en P~~ s 
sant dan s les « Rapports des ministres de l' empi re )) ' dan ~ de 
« 1-tapporLs eles présidents ele provinces )) e t dans l'AlmanctC 

1 

Laemmed, parais::ant à Rio-de-Jan eiro. ·re 
D'aprês ces so urces , il y avait, en is69, da ns tout r .emF\a;. 

' à peine 3. 516 écoles primair es publiques , fréquentee~ ti lnts 
115. 735 éleves eles deu x sexes , soi t un e é cole par 2.394 habt a 

0
_ 

libres, sur une popula tion ele 8.419.672 h abitants selon le r.eceue 
· , ·t state CJ sem en t ele 1872. Ce m eme recensemen t ayan con " . ans 

1. 902.424 h abita nts libres avaient l' áge scolaire, qui va de ~~X une 
à quiü ze ans , il en r ésulte qu 'en 1869 le Brésil possédal 

école. pour 54'1 01:fants . . . . . . 'empire 
Cwq ans apres, en 1876, on comptm t cleJà clan s tout 1 rês 

presque 6.000 écoles primaires publiques, fr équentées ~ar:abí
ele 200.000 éléves eles deux sexes , soit u n e école pour "--2::>

0 
l'ilPB 

t ants libres ou une école pour 314 habita:nts libres ayant '
0 

scolaire . 
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Cinq ans apres , en 1.882, le ministre de l 'empire, M. Leã-o 
Ve.lloso, cal culait qu'il y avait dans tout l'empire 6 350 écoles 
Prunaiees, fr équentées pa e plus de 200.000 éleves . .D'aprés. son 
rapport, le nombre eles éleves avait augmenté de 27 .632 e t le 
nombre des écoles, de 831., depuis 1.882. 

Prése nteme nt, le nombre eles écoles primaires , tant publiques 
que peivées, dans ·tout l' empire, ne doit pas être inférieur à 
7

-500, et l e nombre d es éléves ne doit pas être loin de 300.000. 
Notre calcul repose sur les données que nous possédons au sujet 
de qu elques provinces . A San-Paulo, oú, d'aprés M. le conseiller 
Leão Velloso, il y avaiL 774 écoles primaires en 1882, il y en avait 
~-034, soi.t 260 elo plus, en 1886, cl'aprcs la stalistique officielle de 
a ?rov ince, qui , d 'ailleurs, ne mention ne pas les écoles primaires 

Prlvées ; le nombre des éléves y é tai t monLé, en m êm e temps, de 
~4.186 à 1.5 .689, soit 1..503 de plus . .Dans la provin ce de l 'Ama
~onas, oú le r apport ministériel signalait en 1882 à peine 86 
ecoles avec 2.350 6lcves, l e président Jansen Ferreiea citait en 
'1S84, 90 écoles peimaires publiques (sans parler eles écoles pri
Vées) avec 3.154 élêves , soit, en deux ans, une augmentation de 
f[ • ' 

ecoles et de 804·eleves. 

l'e ~·~nseignemen~t s:condaire es t r~gi par les m êmes l_ois _que 
Il ~se1g_n ~ment pr1man·_e, quant au pru:c1pe d: clécent~·~hsat1~n . 

en cllflere cn ce qu'1l n 'es t·pas gratuü forcemen t. L E lat n m
te~v ient dan s saréglementatio n que pour déterminerles maLieres 
~~1 ?ibles ~ o_u r l es inscriptions aux cours supérieu:s, d_ont il 

1,1
, Ltent de lalt le monopole . Cependant, par une excepüon )}lzarre, 

9 !.tat enteetient 2 établissements d'instruction secondaire dans 
dePl'O~i_nces: c e sont les cours p~'épara~oires annexés aux fa:u ltés 
t . dt oü de San-Paulo et de Rcctie . En1887, les cours prepara
;~l'~s de :San-Paulo ont été fréquenLés par. 301 élêves, et ceux de 

eclfe par 235 . 

d' A. ~)art ces cle nx ins titutions, tous l es a utres é tablissemen ts 

1 ense1gnement seco ndaire exis tant dans les provinces, sont so us 
a dépencla nce el es go uvernements locaux qui les en tretie nnent, 
~~ bten ils formen t des colleges par ti culier s . .Dans la ville de 
e ~O-cle-J'aneiro, OÜ l' eoseigneme nt à tons les d egrés dépend, par 
s Xcept.iou, de l 'Etat , il existe plusieurs sor tes cl'établissements 
àe~ondaires . Les uns son t enLiér em ent pub lics et l 'ELat pourvoit 
att: ur fonc ti_onne~e nt; l es a ut_r es son_t privés, et n'ont ~ucnne 

che offlcwlle ; 11 en est qm sont s1mplement subvent10nnés 
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par l'ÉLat , e t qui n ' en gardent pas moins .l eur existence prop:~· 
Dans la réali L6, on peut donc dit·e que l'enseignement seconda:lle 
a u Brésil es t libre, avec un monopole de l 'État. 

Lc pre;:n i.er eles établissements de l'É la t es t le << Collêge 
Impérial de Dom Pedro li ll, de Rio -de-Janeiro . 11 possede ~es 
co urs élémcntaires et des classes secondaires , e t se coropose cl u~ 
intern at e t d'un ext ernat. Les études ont comme couron.nernent • . rou 
un diplôme de bachelier ês-le ttres , qui permet à ceux qun 5 
obtenu de prendre eles inscripti<o ns dans les di.fiféremLs cour 1 
supéricurs sans s ubir cl'examen cl 'entrée . C'est, el'ailleurs , le 

5:~7 
établisseme nt qui confere ce geade. 11 a élé fréquenté efl 

1 

Par 569 éleves dont :12 en son t so rtis bachcliers es-letLees . 
' Ri de

Parmi les é labli'~sements q u e l'ÉLat s ubventi.omne à · 
0 ~ nt 

. . . · ntretre 
Jane1ro, on remaeque: l'InsLllut piharmaceutLque, qu1 e. . , 5 
d d, b . '·6 1'. . l pene1!LI e ' es c?urs . umam" s pour wscnption aux éco es sn 

5
. et 

e t qur est fréquenLé en moyenne par 400 éleves tousles a~ .' 
ecours du soir pour le sexe féminin oü l 'on enseignela relJgr~o, 

1e p~rtugais,. l 'italien, l e frança~s, l'~nglais, l'a~lero~nd, l~Lt~;:~ 
la geograph1e e t les maLb ématLques élém en tmres . Il a e 

qu enté, en 1887, par :129 j eun es fllles . bl' se-
On comp Le à Rio-de-Janeiro un granel nombre cl '6La 

15
.65 

.Iililents pri v és d'enseignement secondaire , fréquentés pabr
1

.P
1

58
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d é ~a 15 
ele 4.000 élilves eles deux sexes . Quelques-uns es - . eat 
menLs secondaires di.rigés par eles particuliers sont .absolniDdcS 
remarquables au point de vue du personnel enseJgnao t, 
méLhocles, d u matériel et de la supério riLé eles é tudes. . t 011 

En dehors ele l a capi lale toutes les provinces se fon · , 
. ' ' l 'entretenll 

dev01r et comme un point d 'honneur de possécler e L c f 1·8u. 
1 che· - 1 

a n moins un lycée et une écoJe normale prirnaire daBS e . , tée) , 
En :1882, il y avait dans tout l'empire (la ~apitale ex~;:nsei

d'apres la staLis Liqu e mioisLérielle, 292 é tablrsseroen ts sans 
gnemen L secondairc, avec 1.228 chaircs e t i0.427 élevescl 1es 
parler ele nombreux é lablisseme nts privés . Dans les uns qne 

,. ' t r·mnorLance aulres , ce ql'l 11 y a de plus remarquablc, c es 1 
1" • •anteS· 

professeurs et é leves attachcnt à la culLure des langues v
1
1
.
1 
'nçais 

l h t as le ra · I es t r are que les élcves q ni en sorten ~ ne sac en P' anel· 
t 1' l . l' . r et !'allelll e ang ms. Beaucoup d 'entre eux lisent rta ren orte5 

En revanche, l'ins truction gén6rale e~ l' é tude eles langues 
01 

sernblent moins soignées qu 'en France . 

maios de 
L'enseignement supéricm es t t ou t enLier entre les 
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l'E_tat. Cet enseigne~u.ent n'es l pas aple à être décentralisé tout de 
Sutte au Brésil, ou les grands centres de population sont ussez 
rares, et oú l 'insta1lation d'é tablissements spéciaux ahsorberait 
toutes les rcssources eles provio.ces grevées par d'autres clépenses 
Publiques plus urgentes . L'État entretient clone tous les établis
seuneuts de ce genre qui exis lent présentement, et il se réserve 
la collatiou eles grades. Depuis ces dernieres années, l'enseigne
Ulent supérieur a pr.is un grand essor, et l"École polytechni.que 
réorganisée es t clevenue comme un centre universitaire en voie 
Q
1; format:Lon . Lorsque nous aurons complété notre organisation 
~~ e~s~ignemen~ sHpérieur en créant ele Yéritahles. fac~lt.és d_e 

ttr es et de sc1ences, en groupant autour cl'une Umverslle vén
t~ble tons nos établissemenLs sans lien aujourcl'hui, nous aurons 
l·ealisé le progres qui nous reste encare à accomplir . 

. Nous ne possédons en réalité que eles écoles spéciales pour 
<hstribuer l'enseignement supérieur. Les h <:nltes études, la su 
~rêllle culture scienhO.qu e et littéraire nous manquen t encore. 

1,
011

8 sommes allés au plus pressé, c'est-à-dire à la formation 
~,~0~~es imm.édiatemen t utilisables. Nous avons fait beaucoup 

111ge111eurs, d'avocats e t de médecins, mais fort peu enr.ore ele v· . 
erltables savants. 

Les princi paux établissements d'enseignement supérienr que 
~~ns possédons au Brésil sont : les cleux facul.tés ~e clroit d~ Saa
Ja 11:?_ et de Reci~e; les~ cleux facuHés . de mecle~me de B:w-cle
l'.E nen o et de Ba~na; l 'Ecole polytechmque ele Rw-cle-J anen·o, et 

i cole eles mines d'Ouro-Preto, dont il a été parlé au Chapitre IV. 

Facuités de droit.- Dans les cleux facultés de San-Paulo, au 
~~d, et ele Récife, au norcl du Brésil, le ~ours es t ele cinq années. 
t" es out chacuoe onze chmres, occup ees par eles professeurs 
ltulaires auxquels sont adjoints s ix s ul;l sLituts ou agrégés . La 
:éthode suivie est fort rigoureuse : on parL clu clroü naturel e t 
<!L.~1 _clroit ancien comme base, pour abo uüir à la p~·océdure et au 

0
.
1t conventionnel administratif. Cette méthode a procluit les 

l:r.lellle1:1rs résultats. Les étudian ts peuvent être reçus hach.eliers 
eu droit au bout de lcmrs cinq années d'é tudes. Ce grade leur 
ouvre l' , . d h . d' acces de la mag1s trature e out ou ass1se, l eur permet 
)lr~c~ul~0l' c~rtaines positi~n_s. gouve:nementales et cl'exercer la 
, fess10n cl avocat. Les Beesthens qm on t reçu leurs a:rades à une 
.tUCU}t . el . ": 
d e e clrolt étrangere peuvent exercer la profess1on d':wocat 

ans lenr pays, mais ces grades ne conférent pas à lcurs posses-
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1 f l , d" f . I .L. po Ul' loS· seurs a · acu te etre nommés aux .. onclwns pu J 1ques 
quelles le grade correspondant esl exigé au Brésil. , 

l ur es' Pour ê lre professeur à la Faculté, le grade lle doe e 
r equis. Celui de licencié n'exis te pas sous ce nom. d t 

La Faculté de Hecife a eu, en 1887, 858 éleves inscrüs, 
00

A 
106 son t sorlis hacheliers el Lm a reçu le grade de clocteur. 
San-Paulo, il y a eu 444 élêves êt 67 hacheliers . 

Facultés de médecine 1. - Quoiqu'il y ait hien peu de ro.~: 
decins hrésiliens qui, avant d'entrer dans l'exercice de leur ~1 

. . . . l ue vten-
fesswn ou de concounr à une eles places du professai a ' es 

. ' l . I naissanc -nent cl a Jord en Europe perfeclwnner eurs con . t 
méclicales, s'y consacrer à l'étude pralique d'une spéciabhé, ;e 
quelques-uns même y hriguer le türe de elo cteur eles fac~l:~é.s ts 
médecine ele Paris ou de Monlpellier, et que, pour ces dlfler.e~le 
rnotifs on ait été au Brésil au courant de la littérature wédtc la 

t l · · l d · l l 'E con1D1° ' e· c 11rurg1ca e es pays les plu s avancés c e ' urope, . de 
France l'Allemagne e t l 'Angleterre toulefois l'enseignemenl u 

' ' ta la rnédecine était três défeclueux au Brésil, principalemen 
point de vue pratique. d Dlé· 

A l'époque de l'indépen dance du Brésil, deux écoles e s ]e 
decine furent créées, l'une iL Rio-de-Janeiro, el I'auh~e ela~ ré· 
chef-lieu ele la province ele Bahia, el elles ont subi denxte a 

· ortan • 
form~s, en 1831_ et en _1854! cette derniêre, la .plus ImP_. l!L ré· 
é lé falte par M. Pedre1ra (v!Com te de B~rn-Rel1ro) . Apres rela· 
forme de 1854, l'enseignement de la rnédecine est devenu neut 
tiv emen t plus complet e l a pris un plus granel elével?PP~ornie 
par la ceéation eles . chaires de chimie organique, el ana 1 ar· 
générale et pathologiqne, de pathologie générale el ~e pa~~âí 
macie . Les élucles élaienl alors divisées en six années el Il :torze 
en tout dix-huit chaiees, alors qu'il. yen avait seulemei:t qu ·pour 
auparavant. L'enseignement était completement théorique.si ue , 
les chaires de chimie min érale, de chimie organiqn~, de p_l? aqva.it 
de pharrnacie et de médecine légale et toxicologique, 1 yations 
un petit cabinet des tiné à la préparation eles cl émons~r 

• e de M. Je 
L L'article relaUf aux facultós Lle médecine es~ du ~ la pin: Jaculté de 

])aron ele Sabo ia, doyen et professeur ele clinique chirurglc,ale c e ·eur et J'JJlJ· 
méclecine de B.io-dc-Jaueiro, médecin ele Leurs Majestés _1 E~per édecine de 
péraLrice dn Brésil, membre corresponclant ele l'Académie . e 

1~·re~pondaut 
Paris e t ele la -Société de cbirurgie de la même ville, wemble co 
de l'Acaclémie Il.oyale eles scieuces ele Lisbonne, etc. 
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pratiques pendan t les com s, une petite salle ave c trois tables 
Pour les elissecLions ao.atomiques et à peine un ou deux micr os
capes pour l'étude de l'histologie . Cet ense ig· nemen t n e répon
dait pas aux exigences ele la sc ien ce moelerne, tracluites alors 
Par les grancls progres que les études pratiques avaient faits 
dans lcs sciences m édicales e t dans les spécialités dans les
~Uelles elles s'é ta_;,ent elivisées dm1s presque tous les pays de 
1 Europe et surtout en Allemagne . 

1 Dan s les mémoires histoeiques et les rapports envoyés par 
es facultés elu Brésil, ort ch erch ait à faire cesser ce t éta t el e 
cho~es, en appelant l'a ttention et la sollicitucle du gouvern e
lll.~nt sur la nécessité urgente de pourvoir les cabinets qui exis
taleut de tou tes les ressources in clispe nsablüs à l'enseignement 

~~~t.iyu e: En _1869 , le ministr~ ele l'.Empir~, M. João Alfrec~o 
tr ea d Ol1v81ra, cédant aux reclamahons fartespae les facultes 

et se r enclant compte ele l'état eles choses, donna eles instructions 
~our que les difi'érents cabinets Ju ssen t pourvus eles appar eils e t 
c es i nsbruments les plus n écessaiees , e t pour qu'on créàt un e 
~fllci_ne pharmaceutique oü les éleves en pharmacie et ce ux. de 
~ 51Xieme a nn ée de méclec.ine pussent s'excrccr aux manipula-

tlons L 1 · d' · t t · l ' · · es ca)m e ts fur ent pourvus 1ns mmen s, mais e nsm-
~nement continuait à ê tre uniquemeu t théoriqu e e t sans aucun 
alt~rait pone .les éleves, à l' excepti.on el es cliniques méclicale et 
Clll' U··· "[ . . . l " d ' ' t ' 
1 rgtca e ou lls rencontrawnt tons les é ements m str uc 1011 

c ans le magni.fique e t grandio sc hàpital de la « Misericordia >> . 

d' En 1871, la faculté de méelecine de Rio-de-Janeiro me chargea 
t étudier l'organisa tion eles facultés de m édecine les plus impor
ba~tes de l 'Emope. En 1.872, de retour ele ma missíon, je présen
na~ un r apport três elé taillé sur l'organisalion eles facultés de 
:edecine de Fran ce , d'Halie, d'Autrich e, d'Allemagne, ele Bel

;~c!ue et cl 'Angleterre . Malgt·é ce rapport e t d 'autres qui furent 
Etesentés sur la m ême question par eles professeurs envoyés en 
t'Utope afln d'é tuclier certaine~ ma tieres au point de vu e pra-

l 1q.ue, l'enseignement de la m éclecine au Brésil restait s la tion-
1alre. 

ch En 1878, !VI. Leo nci0 ele Carvalho, minis tre ele l'Empire, me 
c· argea ele présenter un plan ele r éformes eles facultés de mécle
p:::~ plan basé sur l '.en~eign:met:t libre qu'il : 'oulai.t établir .. Ce 
ba 3 t de r éformes , hvre et 1mpnm é cleux mo1s apres, a serv1 ele 
lese, au.décret du 19 avril1879; d 'aucuns s uppo saient qu'il était 

pr Emlet' pas dans la voie de la décadence ele notre enseign e-
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men tsnpérie ur ; selon moi, ~l a éLé le premie r co1qp lDorLé <1 b~110~ 
raace c t à laJ rbéLoriqlle de notre éduca~ion scien1Li fiiq1te . C e deii;l!B t 
fa,isan t ressoeti'e encare davantage l'insuffism cede l' enseig•neJ)Jieot 

. . :fi· ·ences 
snpéneur, le 1urofessem' J?ertencc, danSl!li'JJeséne de con '81 'té 
faites en 1.880 sur ce s uj eh, pr oposa Ia création d'I'IJJJie UuirVers~ 
eomme llDoyen ele relêv!ilment de cet emseigffil.e:unerut , et clans ce 
.... 1 D . . . , ,, essa dles 
J~Lü e gouvernement lt acqmsttwn eles Lenams, <!lr ' de 
plans e t commcnça los Lravaux . Je :Clllis alors :n0mmé doyen. 
la faculLé de mÚlecine ele H.i'o-de-Janairo, e t, sachatJ. t c0rnlD~~~ 

. l ercj}!&J 
sera it lente la constn~cLion eles llOLlV!ilaax bMimenbs, Je eU gn"' 

• 'Í IV· 
~b methre en exécnlion le projet de réformes présen·he en 

0 
Dans ce bnt j 'ai 0btenu de quelques particnli e1'S eles Glonsu:e 
argemh s'élevanb à prcs de 480 .0@0 fran cs, et, moycnmruu t , . 

él é . ' . f . . . . l . e •· eles bthtr-soJil)me peu ev e,, J 0.1 alt acq;mslhwn c es terrams L . ~ it 
ments cont igus il la facutlLé ele médccine ct qui apparten atJ~L'l ·é 
.I "·r· . d. ~ . , et I)repar . a « u. Lsencor JGJ '' · bn qnelques mois, j 'ui chspose . en 
successivemenh eles locanx pülilf' l 'instn.llaLion eles J;abora~oil!res é-

J é l ' 1 ' d 1· ' d · · · l' ' · •e.D'leJIÜ J'l). nom ) l'C ga a ce m es cl1am·es es tmees a ense]gn. · , 1 it 
d . ,, O ., .. cre uu 

1ca.r. u t.rc les dix-lo.~~ t charires déjà. cxishambe~ , J e.n a~ . otogi:-
autr es .cr:n sonL les su tvan Les : anatom1e eh ~Jhys]o~o·~Ie pab~U'Iala~ 
qNe , cllmque d'wccoucbemen ts e t gynéco~ogtque, c.ll111Ni[U8 ~~ .· 1es, 
dies des enfants, clinique eles maladies cubanées et syph:llliblqt @e 

l . · 1 l 'l 1 · l' · h' •· · r.ue sece>rJ!l ' c 1mque op 1h 1a mo ogl,qLile , c 1mque psyc 1UU1que, 1ll b. ur-
cbaire ele climicpae médicule e t uae seconde ele clinique c . ~~Io
gicwle. J'tlli établi en nn.ême t emps un masée anabotUo-pat 'êces 
giJqLle qui foeme auj Oklrd'hl!li une collectiorn splenGl.ide ele ~1 lées 

. l'" l'l Ji1110\!le amabomiqtles norm ales et pa.thologõques, na tUII'C. ues 0 . tafléS 
en cire, e t ai Ol!lvert qUratorze laboratoires o~t se trouven t 1115 •íon 

., . . , l' 'msÜ'UliCU 
bous 1es apparclls et les wstruments nécessa.N·es i:L 

1 

pratique eles éléves. , enb, 
Cette réforl'Iile, faihe avec l'autorisation clu go uverne~le l& 

Iiilais réalisée uniquement avec 1es ressol!lrces prove~~n (i)f]Jla

générosité éles pa.1·ticnliers , avn.:Ut besoin pour cllevemi~ ~ enses 
nenLe qne le corps législn.tif votú t eles foncls pour ]cs l~;alD~j,s-

. ll l l·r,es et e c occaswnnées parla création eles huit nouve . es c 1a . à la 
' . . , .. ' . soulevee 

sement ele l ense tgnemenb prat1que. L opposiLlOll trntioll 
. . l ' 1llo·m0D 

Challllbre eles Députés et sur tou t a u Séna.t contr m a 0 .,EJ1le5 ' . • • d s p (i)l~ V 
eles de penses renelues nécessaircs par la crca.bwn e . . ne telle 

t · '' l l d' ' d · · .,.,,,lJ'S prJ!It u · c latres .e " c es p aces agréges et e prepara Lwc ' , 't 50p11.bre 
proportwn, qllle certainemen t le p1'0j.e t ele réforme s aw: ,ts fait5 
sans l'appu i puissant ele S. lVI. l'Emperetu et sams les e ' 

0~ 
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Par son auteur, soit aupres ele ses amis, soü daus la presse . Il 
faut clire qu'a.u Séno. t, MM. Affonso Celso (vicomte d'Ouro-Preto) 
Bt Leão Velloso, aloes ministre ele l' Empire, ont puissan'lment 
contribué à sou acloption , en fa.isn.n U Yaloir la nécessité, la 'a.leur 
et l'impor tance de cette r éforme . 

. Les espri ts clésintéressés et les étran gers qui, de pas o.gc à 
Iha-de-Janeiro, visitent la. faculté de Médecíne, son Musée, ses 
labor •· · · 1 · 1'1 · aw1res, reconnmssent que cette facu té se trouve auJotuc 1n t 
a_u niveau des meilleures écoles de l 'E m pe, et que dans l'A.mé
l'tque du Sud il n'y en a a ucun e qui puisse lui être comparée . Il 
est facile de s'en convaincre en li an t la description somma:ire ele 
~on ° 1:gan~sation, tou t- tL-fait pareille d 'ailleurs à celle ele la faculté 
e UledcciUe ele Bahia. 

B ~a Faculté ele médecine de Rio-de-Janeiro, comme celle de 
d ah[a, délivre, apres eles é tu eles r \glernentaires, eles di plômes de 
f Octeur en móclecin e, ele pharmacien, de dcntistc et de sage
enlme. Les co urs son t dirisés en co urs de médecine, de phar-
~~cie, el'odontologie ct d'obsLé trique. Les chaires desl inée i:L l'en
celgnement so11 t au nombce de vingL-six e t servent conjoint · ment 
fux cours ele médecine et aux co urs annexes ; elles son t tli : Lri
_"Uées de la ma11iere suivan le : ta Physique méclicale ; 2° Chimie 
lt1or9 ·a · 1 · éd . 1 
1i• o 1Hque et mililéralogie ; 3 Botanique et zoo og1e m · LCa e ; 
~. ~~1aLomi~ descripti.ve ; ()o Chimie organique eL biolo?iqu.~; 
1 lh~Lolog10 normale ; 7° Po.thologi.e gónérale; sa Physwlogw 

1
1u~aw.1 e ; 7° Ana.ton:ie e t P hysiolJogie p atllolo gique ; toa Palho-
1~~10 m_~dicale; ~to PaLhologie ch.ir~u·gicale ; t2° Accot:ch e~lents_ ; 
c 

1 
MaLtere m óchcale et Lhéra.pe uhqu e ; t4° Anatonue clnru rgl-

1~.0 :u O?érations; t5a Pharmatcolog·e e t ar t ele formuler; 
Dwé Me_dec1ne légale et Toxicologie; t 7o Hygiene ct hist oire de la 
iSo deerne ; 18° Cl inique d'accouchemenL e L de gynécologie: 

23• et:~o Cliniques méclie.ales; 21° et 22° Cliniques chirutgi.cales; 
d Chm1que m éelicale e t chirurgicale eles enf·1nls ; 24° Clinique 

10
8 ~_111aladies C Ll tanées e t syph ilitiques ; 25° Clinique opLhalmolo-

s gtque : 26o Clinicrue I svchiatrique. C baque ehaire a1 un pro Ces-
enr t" · . • . 

'bi llulall'e , un agrégé, un préparatcur et deux a1elcs, à l'excep -
e;iou les chaires de pathologic générales, ele pathologie chi.rur
le Cale, de po.Lhologio médicale et cl'acco uch ements qui n'ont que 

Ptofesse nr titulaire . 
L'e . 

use1gnement comprencl les com·s théoricrues, les cours PraL· 
lques et les cliniques . 
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Enseignement pratique.- Il y a da ns les facultés de. m~de~:
cl u Brésil quatorze laborcüoires : 1 o physique; 2° ch imte 1110 0 n 
niqu e avec · un cabinet minéralog ique ; 3° h otan iqn e avec un 
cn.binet zoologiquc ; 4° chimie organique e t biologique avec ~o-

b · t d l · · I · " I · l · 6 l · 1 · · go ana ca m e · e )acterw o gre ; u 0 p 1ysw. ogw ; · 0 n sto og10 , ·e. 
mie r)a thologi cru e · go thérapeutique ext)érimentale · go pbarmacl.' 

' ' 3o cb1· 
10° hyg1êne; 11° toxicologie; 12°. an atomie descriptive; 1 

85 
rurgie dentaire; 14° opérations ch iru rgicales. Chacun de c rt 
Jabora toires es t so ns la direc.tion d u professeur tit.nlaire et se 

5
' 

à l'ins truction pratique eles éli~ves e t aux r ech erches scientiGque ·. 
l' ·ecteUI 

Le p ersonne l ele ch aq ue ln.boratoir'e se co mpose : 1° du ClL . le· 
q ui est le professeur titulaire ; 2° d'nn agrégé ch ar gé spécl~eur 
m ent ele l' ense ignemen t pratique; 3° d'un prépaeateut~, d~CA.o de 
en médecin e, pharmacien ou den Li s te (selon le laboratoll'C) '. ~ de 
deux aicles. Les quatorze la boratoires de la faculté de méde?

10:ru· 
Rio-de-Janeiro son t bien ins ta llés e t contiennent tous l es 105 nt 

t t 'l . . 1'. d d é.l. qu t· s'exerce men s e · appareJ s nécessatres a e tu e es eves . ' ' alie 
dan s les préparations et dans les manipulali.ons dans une 

5 
ont 

., . ·ateu r·s commune ; l es professeurs, les agrégés e t .. es prepai deS 
chacun uo cabio e t spéc ial des tin é à l eurs travaux. La ~a:l e est 
clissectioos anatomiques, suffisamment g rande e t aeree, teLlr 

l . .1 l f . •· un e haLL carre ee en mar re et a . es mu t'S en ·a·(ence JUSq u a · ou!' 
. . . . 'trbrep 

d e trors metres . Il y a tren te-siX tahl.es recouvertes en 111' . 5 · . · tomJque. 
l e travail eles éléves . un e grande co llec Li.on de dessws aua J · 115 · yte r a. 
penelus aux m urs e t eles pieces plas tiques pour les onet ·laciere 
l e urs préparations; les cadavres soot cooservés ~ans u~J e g dt)yen 
s péci.ale , construit~ sel?n .les iocli c~lions donne.BS par.;eénieux, 
ele la Faculté, et qut a rcahsé en partr.e , par un pr océd~ 1 gt chaud 
l e prohléme diffi cile cl'avoir toujours dans un cluiJ~a r,e 

. . . t mrques. . 
d es cadavres pour la elrssecLwn e t l es é tudes a na 0 

1 
L ,a-va1l 

l abora toi re d'histologie, ins tall é de manier e à permetlre e 
1

5 
eleS 

. 90 icroscope ' 
i.1. 80 éleves en même temps, cont.ient env rron m . trait 
micro tomcs, des tourn ettcs , eles r éac tifs , enrln ~out 0.

0 qu;l:s aes 
à la technique mode rn e . Dans une salle co n.ttg ue '~ ~·~ére 11 tes 
d isseclions anatomiques, on t li eu les au tops1es des ~ arabelll' 
l . . . f . 1' . 'ége· et le prepc d c 1mques; ces autopsws son t ·alLes par agr · . . . ·o·és e 

. . 'dé J.es ao J Co du professeur d 'ana torme p a thologrque, ar · s par 0 sio·oéeS 
·1 1· · · •· ·t toutes con ° · . a c.m1que e t en présence eles élcves, e.; son . 

1 
faculte· 

en clétai.l s ur un registre spécial déposé a u secrétianaL cl ~ a ou avait 
Un e copie de ch.aque cas est adressée au chef de serv'Lce 

é té le malade. 
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Outre les exercic r~s pratiques de toxicologie, qui sontfaits dans 
. 1~ laboratoire respectif, il y a aussi eles confér ences de médccine 
legale à la ll:for gue , établissement destin é également à l'enseigne
lllent méd.ical, et qui n'a rien à envier à ce ux de l'Euro pe sous 
aucun rapport . 
,. Le laboratoire d'hygiéne a été inslitué non seulement pour 

1 ,1nstruction eles éléves comme pour le service sanitaire ou pour 
1 analyse ele tout ce qui peu t intéresser la santé publique . Le 
Perso nn el de ce laboratoire est un peu difi'éren t: oulre le per
sonuel de la facuHé, il y a un commis aire du gouvernement, 
110~mé snr la proposition du doyen de la I< aculté, et quaLre ai eles 
~hlmisLes appartenant au conseil général ele lasalubrité publique; 
118 

somt cbargés non seulement des analyses eles produils cxigées 
Par le gouverncmen t ou par l'Inspecteur général de la san té 
PUblique, comme ele celles clemanclées par les particulicrs. 

,. Enseignement clinique. - Il est fait à l'hópital de la « Misé
~~~o~~dia », vaste établisse~1ent. con~enan t plus de 1~00 lits. C~t 

Pltal se Lrouve so ns la d1recüon d une communaute la!que, qm, 
llloyennant certaines prérogatives accordées par le gouverne
~ent, met quelques-unes de ses sall es à la disposition de la 

acullé pour les ]Jesoins de l'enseignement clinique, lequel com
Prenu dcux cliniques chirurgi.cales, deux cliniques méd icales, 
tln.e cliniq ue d'accouchements e t de gynécologie, une cliniq ue 
llln~t e d'enfants, une clinique ophthalmologique, une clin ique de 
~ala~li es cu tanées et syphilitiques ct un e clinique psychialriquc. 

a chnique psychiatrique est faite à l'h ospice de Dom Pedro li, 
lllagnifique établissement contenant environ 800 aliénés, placés 
sous la même administ1·aLion que l'hópitaJ de la Miséricorcle . 
. Comme complément à son enseignement, la faculté de médc

Ctne de Rio-de-Janeiro possede un mu sé e anatomo-pathologique 
et l.lne grande bibliothéque, outre la bibliotheque de chaque labo
~atoire. Le musée a,natomo-pa,thologique se compose de magni
:qnes piéces séches relahives à l 'analomie normale e t pathologique 
~ de préparalions en cire réprésentant les cas intéressants 

~)se~'Vés dans les cliniques et relatifs à la pathologie brésilienne. 
a ~lbliolheque se h·ouve aménagéeidans un granel éclifice à clenx 

e~~lllons situté en f~ce de la :aculté ; .elle possêde p~us .ele 36,000 
gnotl~es e,t: portugats, frança1s, an~la1~ , allema~1d , . ltahen, e~pa-
1, l et latm. Plus de 1.20.000 pubhca l1ons pénod1ques cn dtffé-
entes langues enrichisscnt annuellemen t sa collection. La 
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bibliothéque es t ouverte tons les j ours de 9 h eures du matin . ~\ 
2 h e ures de l'apres-midi et de 6 h eures à 9 heures du soH · 
M: C~rlos Costa, le hihliothé~a[re _actuel, a_ ~o~me~1cé des 188:

6
: 

reumr, sou s le nom d'Ann natre medwal hres1hen, les travanx t 
m edeci.ns hrésiliens se r a ttachant aux scien ces méclicales, d

011 

il a déjà publié cle ux volumes . . 
Pendan t cette même année 1885, il a organisé avec F1_81? 

succés une expos.ition composée excltisivement de tTavaux br~s~
liens s t!ll' les sciences médicales . De son cóté , la facult é fait paraJtJ 

8 

un: Rcvu,e des coM?'~ h~sto~iques et _pmtiqttes , do.nt i~ a déj iL P~~~~ 
Juu t numéros de 2n0 a 3n0 pages 1n-8o, e t oiit l on r en co1:tli'B et 
trava'tJX originaux re]atifs à la m édecine, aux études pratJcpi!es Ia 
a ux l eçons 1es plns importantes sur les cas renco11trés dans 
clinique, accompagnés tous d'ohserva Lions détaillées . 

L e personn el des facultés de m éd ecine se compose d 'un doyem, 
cl'un vice-cloyen de })rofesseurs titulaires d 'agréo·és , de prép<l!r~-

, ' 0 cre-
t eurs et d'aides-prêparateurs; d 'un secr étaire, d'un sous-se . r.-
L . a d ' d r· . ]'Jl ' h' . d'un alcl · · au·e, etc eux ·Leneurs e 1vr cs, cl un )l) 1ot ecau·e , . 
bibliothécaire, d'un directeur du m usée d' un mod,eleHr en clre, 
· . · ' . o!l'llDre 
cl'un por Licr ct d' un nombre de conservateu rs égal a u 11 

1 · .- par e 
des laboratoires . Le doyen et le vice-cloyen sont cho1sts ]e 

gouvernement parmi les pro fe sse urs . L e vice-doyen rernpl~ce de 
doyen en cas d'empêchcment de celui-ci, qui a. la direct_10~re 
tout le personn el ele la Fac ult é e t IJréside à la réunion p lenJc ' ro-
qui, sous le nom de CongrégaLion, es t composée de tous les ~ ns 
fesseurs titulai res et a IJOur but de discu ter toutes les ques tJO , ~~-
r elaLi ves à la direc Lion scienti.fiq ue de la Fac ulté e t aux con . Jil 

Tous les professeurs sont nommés pae décrct sur la présentatvo 
· ll'01Il5 

p ar la Faculté d'une lis te composée au maximlllm de tr 015 a·o-
cho êsis parmi los co.ndiclats qui ont obtenu au concolJll'S la ~ ~5 
rité eles voix . A ce con•COLlrs sont a dmis non seu1ement les doe eg de 

gl'v- ' 
eu médccine de ua Li onal.ité hrési1ienne, aya.nt obtenlll leu!' mssi 
dans une des faculLés de l' Empire ou de l'é tranger , c·ornme \ lc 
les docteuil's en médecine de nationalilé pa;rlant couramJílílCdJil de 

ll 1 gca e p or tugais ou le ü·ançais et ayan t obtenu a u préala ), e e . d~ ' . , '] s· à 1a Slillte 
docteur en médecine d un e eles Facultés clu Bres1 · 1 tura-
concours un élranger es t nommé professeur, il devra se ~1.: . Les 
li ser brésil.ien avant ele pren dre possessio®. de sa cb~~1 . 10 la 

. . ' jl s111.1L. 
épre11ves pour ce concours sont l'églées aws1 ql.il . • hoisi 
présentation d'une lhese im primée, dont le SLljet alilra éte cl.ilbliC 
par le candida t et une arg umentation ver]Jale soutenl!le ell P 
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Cl!lntrc chacun eles conotrrents, ou con tre c.inq professcurs bilu
l~i!~· cs , au cas oü iln'y&m·aitqu' unseulconcurrent;2°unecompo
S~bion écrüe sur u•ne qucstion tirée au sort sm· l'l.ne série de qucs
tiolils ródigées par une com.missi•oa de [professeues noril1més par 
la tnêmc occasion; 3° une lcçon GJrale p ublique d \llilc heure sor 
uu suj et Liré éiiU sort a~rec vingt-quatre heLl'res de prépanvtion; 
4o um é · I l · · l . ·c pTeuve prat1que rou ant sur ( es exper1ences ou c es 
pr:parMions relati'Ves à l'objet clu concour-s, épreuve suivie cl'ex
Phcations juslifiant la techniquc employée dans les préparaLü:ms, 
darns les analyses, etc . ; 5° u~e épreuve orale d'une demie-heure 
sur lllile qucst.ion tirée au sort · il cst accordé au candidat une 
h~ure pour réiléchir, sans avoi~· rccours ~L aucune note manus
crlbe ou imprimée . 

Les pnllfessc nrs touchcnt 12.000 francs et ceux de cliniql'lre 
~3 . 5(i)([) fi·tuilcs pa~· an . Apres 25 ans de professorat, :ils ont droit à 
la rett·aitc avec les cle ux tiers de leurs appoinleme'l.l'bs et on leur 
itccor·de le lilre honoriJlque de memhres du consei l ele Sa Majcsté; 
aprc 30 ans de profcssorat, ils sont mis à la rctmiLe d'ol'flce ct 
touchent l'inLégralité de lenrs appo.inLcmcnLs. 
l Les agt·égés sont aussi nommés par clécret aprés concours, et 
es éprcuves conccrnant ce conooms sont los mêmes que celles 
~0nr 'le professorat, à l'except.ion do la soutenanoe de la these et 
1!1.8 l'é Pl'euve oralc aprés une heurl:l le réflexion. Les ageégés son t 
l1l.onu'll1és pour djx ams, mais s'.ils viennent à être nommés profcs
~.~ltt·~ , le temps 1~endant leqnel ils 0nt exercé les fonc~ions d'a
t>lége leur est; compté pour la rctt'aiLe . S'ils n'o.rrivent pas au 
~ L' ofcssorat, et s'i ls veulent, i:L l 'cxpiration ele leur pér.iodc de 
0 ans, continuer à àtro agrégés, ils suhissent un nouvcau con

C(i)urs . Les ageégés touch.ent 6.000 francs par an . 
tes préparateurs sont a'ussi nommés au concooes. Les olocbeurs 

en Dlédecine, les pharmacicns et los denti~tes peuvent conconrir, 
085 

derniers pour le laboratoirc de chirurg:ie dentaire et les aulres 
~our les laboraloires eles scienoes physiqnes, chimiques et nat'll 
~el~es. Le conconrs se cumpose cl'cme épreuve écrite, cl'une 
,,P1envc prabque et d' une exposibion 0rale , faüe pcndant une 
"~ern · . 

re-heurc avcc vingt-quatre heures de préparat10n snr une 
,gneshion tirée n.u sort . Les a,ppoinLemcnLs rles prépara'teurs sont 
anssi de 6.000 francs par an. 

ta .lh1qnence, soit a,ux cours Lhéorigues, so.it aux conrs prahi
q~es.' Cst entiet·cment facultaLivc; cepenclant aucun élüvc n'csL 
ac mls à suLü· eles examcns sans un ccrtiJlcat déliYTé par le pro-

• 
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fesseur ou l'agrégé déclaranl; qu'il a fait dans les labo ratoires et 
so us la direcLiou eles chefs eles travau x. pratiques , ou eles prépara
t eurs, un certain nombre ele préparations ou de r ccherches 

. arte 
énumér ées dans l.e r églement, ce cpu r encl en quelque 5 

obligatoire la fr équence eles com·s pratiques . 
Tout éleve qui aspire au titee de clodeur en médecine d'un~ 

cl ei:i FacuHés clu Brésil, doiL prolluire, ~oit avant, soit au n1orne~ 
de prendre ses inscription s pour subir l e prcmier e:x.amen, e 
di plôme de bachelier és-leL Lres du collége de Don Pedro li, 011 un 
certifi cat cons tatant qu'il a s ubi avec succés devant un jury com.~ 
posé eles professeurs ele co collége à ltio-de-Jan eiro , ou cl ev~~-
l · · d' · 1 · 1 e go u""~ 81 
es commrsswns examcn nommees c 1aque annee par · 

. · tieres 
n eme nt dans les Provmces, eles ex.amens porLant sur les ma . 

. t •· . ,. . 1 . 1 . 'll .1 historre s utvan ·es : pormga1s, 1rançars, a tm, ang ms, a. emanu, . 
6 . .l l . •· . d B . "l . . . 1 ,. . al o·ébi e, g ner~. e_, 11s~on·e u _rcs1,. geographre, anL 1111GLlque, .. o de 

géome tne , tngonoméLne, plulosophie, élém ents de physrque, 
chimie et cl'hisLoire naturelle . 

Le elroit à percevoir pour chaqu e année ou pour chaCJU~ 
~ . . 10men 

oxarnen est de 2o3 fmncs, payables en une seu1e f01s au 11 'tié 
ele l 'inscription pour subir l 'examen, ou en deux foi.s, la moi u 
au mais ele mars et la moitié au mois ü'octobre. Les aspiran~s aes 
diplôme ele pharmacien payen t pour chaquo année le_s ~ ~~n 
clroits ; ils son t temJs do présenter JoJ'S ele leur inscnpLlOD ur" 

. ,· . 's po 
cer Ldlca t constatant 1es m êmes examen s que ceux. ex tge de 
l 'é tude de la méclecine, cxcep té ce ux de lan gue a1J em C1Jnd~, · ·e 1 ·Lall , 
phi1osophie et cl'bisloire. Pour s uivre 1es cours ele l 'art t en .58 · · fran çat ' on n'ex1ge que la conn aissance eles Jangues portugarse, , bsté-
anglaise , l 'arithmé tique e t la géom élrie. Pour les co urs cl 0

. ·se 
· ortugai 

t rtque ou d'accouchemenLs, on n'exige que l es lan gues P hY" 
et française, l'arithméLique, la géométrie ct les élément s de P 
siquc et d 'histoiJ'e naturelle . a·dat 

Pour obtenir 1e diplôme de doct eur eu méclecine, 1:. can é~ie: 
doit subir huit examens e t sou tenir une these . Prennere s ·que 
I)h · éel. 1 h. · · · · é ·aJo aie botam ystque m rca e, c 1mre morgamque, mu1 r .b ' •· ti"e, 
e t zoologie médicales. Deuxiéme série: Anatom1e descr~p·eme 
l · t l · h · 1 · · · · •· J · lon·r·crue Tr0151 
us o og1e umam e, c 11m1e orgamque e• JlO b ·. tl alo-
série : Physiologie humaine, anatomie e t physiologle ~a 1 

édi
giques , pa thologie généeale. Quatrieme série : Patllo~oglB :que
cale , patllologie chirurgicale, matiére m édicale et Lh~r apeu éra-
c. ' >. é' · }:'ll'o'ICBJlB op lDCJULvme s ne : Accouchements, anatomle c )ll l tl s· ·ierne 
tions et appareils, pharmacologie et art ele fonnuler. IX 
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Série : médec in e légale et toxicologie , hygién e et hist oire de la 
rn~~ec in e . Sep WH~e série : cliniques médicale e t chir nrgicale, 
chn1qu t~ obstétricale e t gynécologiq u e. lluitieme série : clin i
C[~ es médicale et chirurgicale eles enfants, clinique ophthalmolo
g!que, cliniqu e eles maladies cuta nées e t syphilitiques, clinique 
Psychiatrique . 

~our obtenit· le diplóme de pharmacien, le can d ida t doü 
~ubn· trais séries d'examens . Premiere série : physique , chimie 
~norganique e t inin éralogie . Deuxié me série : chimie organique, 
lotaniqu e et zoologie. Troisiéme série : matiér e médicale , phar -
rn a.cologie e t toxicologie. · 

de P_o L~~· ~bten,ir l e diplôme de ~a.ge-fen~me, ]e cancl.ida t do i~ s ~bir 
1 

u:x.. sen es cl exam ens . Pr em1ére sér1e : anat01me descnpüvc , 
p ~Y~ tologi e génémle e t plus particulier ement cell e eles organ es 
genito-ue inaires de la femm e, pharmacologie , h ygiene eles femmes 
~~Ce inLes et des femm es en cou ch es . Deuxieme série : obsté-
llque, cliniques obsté tr icale e t gynécologiqu e. 

d' I our le diplóm e de denti s te , le candi cla t doi t subi e t r ois séries 
e~all1 en s . Prcmiér e série : phys ique élémen taire, chimie inor

~ant~ue , an atomie descr ipti ve e t t opogr aph iqu e de la t ête . 
d e u ~-a.eme série : hi s tologie e t physiologie dentaires, pathologie 
L'enhtttre et hygién e de la bou ch e . Troisieme série : lhér apeu 
lCfne dentaiee, chirurgie et peothese den taires . 

11 
Les e:xamens commencent a.u m o.is de n ovembre et co mpren -

en t Lro · é · é · t t l 
L·~ 1s · preuves : une pra t1q ue, un e cr1 e e · un e ora e. 

d eve · · · b · 
11 

· C{Lll échoue dans l'épr euve pra ttq ue ou qm o t1en t un e 
ote mau · d · b' '· l' ' l .,... < vmse ans l' épreuve écnte, ne su lc pas epreuve ora e 

1Jerd la · · 1 1 · d' ' 
8 

cons1g ua lion représentant es c rotts exame n et n e peut 
c~ fJ r.ésenLer de n ouveau qu 'apres un délai fixé par l e j ur y. Les 
u l1<ltda ts sou tiennent le u e thêse à l a fi n ele la huiliéme sér ie sur 
la.n; .uj et ~hoisi par eux da ns une lis te d ressée chaque ann ée par 
Cine ct~ulte . ~e j our de la colla~ion clu gt·ade ele d oc teur en ~éde
(1 H: ' ll Y a a la Faculté u ne seance solcnnelle à laqu elle ass1s tent 

01 . 
1?-de-Janeiro la fa mi lle :impérialc, l e corps diplomatiqu e, les 

~0~
111s tres et l 'élite de la socié té . C'es t aussi clans ce tte séan ce 

uu e~~elle qu'on décern e les deux prix: l'un fondé par un médecin 
~> llg als, l e docteur Gunnin g, l[Ui h abi te l e Brésil clepuis de lon-
o es am1 · 1 d'I' -. . con. . · ees et l'autre par le )ar on JJÜuruP a . Le premwr 

888 : lste en un e certaine somme accordée à l' éleve qui a Lermin é 
ex.tt:êtncles médicales ou pharmaceutiques, ayan t obtenu la note 

ll1ement satisfait dans tous les examens ; ce tte som me es t 
37 
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des linée à pourvoir aux besoi os ele l'éleve en Europe, oú il doit 
venir, pendant un temps fixé par la Faculté, faire des études pra
t iques pour les scie nces naturelles. Le second, qui porte le ~o~ 
ele prix Manoel Feliciauo, es t accol'clé à l'éléve qui aura écnt a 
m e il.l eurc these sm la clinique cbirurgicale et qui aura obtennla 
noLe cxtl' êmement satisfaü. Ce prix est an nn el et consiste en une 
médaille d'or, que le caodidat porte au co u, attachée Et un large 

ruban range . 
Les Fac ultés de médecine j ouissent du clroit de perrnettre .à·U~ 

médecin cln pays ou étranger de fair·e nn coLus libre, à col:dttiOle 
toute(ois qu'il soumette préalablement à la congréga.tlon 5 
prog1·amme du cours qu 'il désire faire, et qu'il supporte. les 
d ' .l d ·rr· L b' · d' 1strallOD e penses c es L eren s o j eLs nécessmres aux emor 
prat·iques . 

Chaque Faculté proiJOSe au g·ouvernement tous les deux ans, 
· ' . · laOS 

un de ses peofesseurs ou ag1·égés, pou e être chargé de ven:r ~ ·ts 
l es pay s é trau ge rs, aux frais de l'É tat, étudier les progres 

8
'\ 

1 1 . '[' l l I' 'o·ne!Jleil. ( ans cs scw nces méc 1ca es et les méthodes c e enseio 1 5 
Voir l es étrtbl issements e t les institotions ele méclecine les ~o·~s 
imporLants. L'État, voulant s timuler les professe ues e t les agre.0 

. . . . 1.wo·a1se, 
a ccnre eles travaux ou eles rnémOJres en langue P0 0

. gé 
pai e Jcs frai s e t l 'impression de tout ouvrage qui en ~st ~~~oc 
cli.g ne par la Congréga Li on ou par une commission nommee a 'te 

• o • • o • o· t•allll ' 
par lc go~rvernement, qm peut, outre limpressiOD o 
accorder un prix de 5.000 francs . , dll 

Enfi a los facultés de médecine sont so us la clépendaw;e 05 
minis tere de l 'empire . Leurs hudgets proposés par l es ~o,.Y~atif 
d'acco l'cl avec les minis tres, sont vo Lés par .le corps leg~s que 
chaq uc année . La somme votée l'année passée pour. c &nts 

o·na ' 
facuiLé se Jécomposc de la façon suivante : corps ense Lo e et 

. · 'l l. thequ 
51.0.000 francs ; personnel du secréCanat, de .la bl) 

10 
· ·v 1es 

cl .l b . ~ . les réactvs, es a oratou·es, 2n7.000francs; dépensespour f·ancS · 
insLn1men Ls et les appareils pour les laboratqires, ~2~· 00~e \ cenL 
En Loot, pour les cleux Fac ultés, la somme de un rnilhon P 
qu atrc-ving·t-cruinze mille francs. e tes 

ct • • • 1 ·rorm , 
Pot1r les deux premieres années qui Sll.LVIrent are ·ro se 

. . · . · 1 -Janei 
de penses seoles de la faculté de médecme de lho-c e 
sonL rnontées i:t un m.illion sept cent mille francs. . 1 et se 

Los clroiLs d'.inscriptions son t payés au Trés?r natlO~; francs 
m nntent .ã.1..530 francs pour les éleves en médecme, à ? 

0 
f ·ancs 

o t ~ 51 1 
pOUI' les éleves en pharmacie et les éleves dentlstes, e a 
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Pourles élêves sages-femmes.Le diplóme coCtteundroit de timbre 
de 500 h·ancs et chaque certificat d' examen 3 francs . Le revenu 
anuuel produit par les droits d'inscriptions, ele diplómes et de 
certifica ts d'examens s 'élêve à la faculté ele médecine de Rio- de
Janeiro à. environ 375.000 francs . 11 y a 700 à 800 élêves ioscrits 
aux cours de la faculté et environ 50 à '70 par an se font r ecevoir 
docteurs en médecine. · 

J É~ole_ polytechnique. - ~'École p olytechnique de Rio -~e 
aneiro, 1ssue de l'ancienne Ecole centrale , se compo . e : d un 

cours prépara·toire, d' un co urs général que tous les élêves sont 
tenus d . . . f. d. f. • t ' e smvre et de s1x cours sp cl.c taux . Les é •u 1an•s qu1 on 
~~hi ~' uh ele c~s co urs ~euv~nt r~cevoir, lem~s études term~née~, 

8 dlplóm es de bachelters es-sc1ences phys tques et mathematt
~lles, el'ingénieurs géographes , cl'io génie ur·s ctvils, d'ingénieurs 

e.s miues ou d'ingénieurs eles arts e t manufactures. A l'en
!~lguemen t tbé?riq ue Lrês con~plet sont joints ~es cabinets 
i des laboratou·cs , p ourvus d excellents appare1ls . Pendan t 
~s vacances , les é.léves font eles excursions sous la cond uite 
e leurs professe urs , e t les résnltats de leurs observations 

f.~:"0nnelles_ so ut _consigo és dans eles tr.avaux. qu'ils pl~éseL:tent à. 
, .. ole. Les lngé me Lu·s eles tt·avaux pubhcs d01vent a \'Oir pns leu r 
grade dans une école de génie . Mais les diplõmes el'ingénieurs 
accmrdés par les écoles étrangêres so nt accep tés au 'Beésil sans 
~~:un examen spécial; il suOffit de les fait·e enregistrer au min is
f ~e des travanx p ublics . Pe ndant l'année 1887, l'Ecole a é té 
~equentée par 16l éleves dont 16 en sont sortis in0o·énieurs 

Cl '1 ' 
b

1
:: s, 13 ont été reç ns ingénieurs géographes et 21 ont cu lc 

vet cl'arpenteur. 

r· Il nous serait impossible, en parlant ele l 'enseignement supé-
leur de ·. 1'01 · · · é · 1 d R. el J .' passer so ns süence : )Se rvaLolre 1mp na e 10- e-

f!'~nelro , clirigé par le savan t M. L. Cruls, lauréat de l'Ins titut de 
e auce, représen tan t du Brésil à la conférence ele Washin g ton 
1>~ •1884 ; le Burcal1 h ydrogeaphique, qui a à sa t ê te l 'éminen t 
es~OH cl.e Te:ffé ; l c Bnreau central météorologique, dont le ch.cf 
de le heutenant Adolpho Pereira Pinheiro , et l'Administration 

8 Phares . 

act Observatoire impérial de Rio-de-Janeiro. - L'éeli6ce 
Uellemen t occ upé par l 'Observatoirc im périal ele Rio-ele-Janeiro, 



580 LE BHÉSIL EN 1 889 . 

avai t été primitivement commencé dans le siec.l e dernier par les 
Jésuites, en vue d'élever une églis e 1. Il occupe un rectangle d~ 

. 70 metr-es de lon g ueur et 27m3Q de largeur, dont le grand cDte 
es t orien'Lé s uivant la li gne méridienne. Vue du cóté sud, safaça~e 
présente une assez helle apparen ce . Ses murailles so nt tres 
épaisses, e t l'élévation des lerrasses, qui constituent l'Observa
Loire proprcmen t clit, et sur lesqoelles sont établi es les constru c
Liuns clestinées i1 abriter les instruments, est de -17 metrdes ·e e 
an-d.essus du niveau de la conr inLérieure. Le rez-de-chausse 
l'édifice n'appartient pas à l 'Observatoire, mais ser t aux iuflr
meries ele l'Hópital mililaire qui est en contre-bas de l'Obsen•a
toire . 

De tout cet édiflce i l n 'y a que deux a iles, passablerneu~ 
. .. l' .,1 : . l' l ' ·t · et qtll ex1gucs c at> eurs , qut sotent tres so 1c ement vou ·ees, . 

présentent une stabilité considérable. L'nne cl'elles est occttpec 
par la salle méridienne, l 'auLre 1)ar la co upole . . 

1\1 l 
. , voúte, 

a heureusement le granu corps de bàttment n est pas 
d ' . I ' · tablisse-e sorte que cet te parlle ue la terrasse ne permet pas c 
ment d'instrnmenLs sinon sur le pourtour fonné par de grosse: 

'll . , . a voúte murm es . La terrasse d n nord-ouest est voutée, ma1s 8 < eu 
peu de solidité e t en outre elle est relativement basse et un P t 
dominée par les toitures eles constr ucLions voisines, notamrn~ne 
de la chapelle de 1' Hôpital miliLaire, que domi nent au contrair 
les terrasses du sud. 

• ; L o·uere 
Cette disposiLion, comme il es t aisé de le vo1r, 11 85 0 est 

favorable à l'établissement d'un ObservaLoire, et l'e~p~~~ser~ 
absolumenL insuffisant pour la totalité eles instruments de 1 

1 
Ia 

vatuüe impérial ; aussi, clepuis longtemps, a-t-on reco~nt lus 
nécessité absolue de transfét·er l 'Observatoire snr nn terralll pcti~ 

. . . ' CUIJ C a vaste e t clans de metllcnres conch Lwns, ce dont on s oc 
vement en ce moment. 

I
) . l . t . . L l aste nlatériel de arm1 es ms rumenLs qm cons Lllnen · e v · 

l'Ohservatoire impéri.al notlS eiterons les suiva nLs: , et de 
Une hmette ast?'onomiqtte de 34 cenLimetres cl 'o uverture onté, 

811130 de distance focale . Cet insteument n'a pu encare êtr e m t de 
f •· d 1 L'h'' · l "' · · t d'ouverture e au .:~ e p ace . . < quatona de :z4 centl~e ~'eS . , vaillé par 
4 metres de d1stance focale, dont l'ohJectlf a été tia retou
MM. Ilcnry, ele l'Ohservatoire de Paris, par la mé thode des 

J)10Jlt, 
. . . , et étabJisse 

1. Cette nottce a ét6 récligée par le sa-vant chrec tcm de 0 

M. L. Cruls. 
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c~es locales, et est doué de qualités optiques tout à fait supé
l'leures . Un JJhoto-héliogmphe ele 4 pouces d'onvertur e, sorti eles 
ateliers ele Steinheil, de Munich, et o:!I'ert à l'Ohservatoire par 
M. Luiz ela Rocha Miranda, premier astro nome à l'Observatoire. 
Dne lttnette mé1·Úlienne ele 4 pouces d'ouverture, de Dollond. Un 
Ce,·cle mw·al ele 4 pouces d'ouverture, également de Dollond. Le 
COJlostat, instrument de geandes climensions, monté parallactique
ment et clestiné aux observations d'astronomie physique de toute 
nature. L'image d'un point C[tlelconque dn ciel; et non plus seule
rn.ent le solei! comme dans l'héliostat, peut être rendne fixe clans 
Cet iustrument, do nt le télescope a 40 centimetres d'ouvcrture . Il 
es t en ou.Lte muni. d' un télescope tt objectif à ven:es noirs pour le 
soleil, et son emploi facili te l ' installation cl'appareils ad hoc, tels 
~Ll~ spectroscopes, photometres, appareils ele photographie, etc. 

1 
et appareiln'est pas non p lus monté, tóujours à cause du dé:faut 

c e Place cl ans l'édiO.ce ac tuel. 
d' Outre ces instruments, l'Ohservat0ire en possede en care 
~utres, ain si que eles appareils que nous nous boruerons à énu

~erer rap icl ement, tels que : le Gmnd Azimutal, l'Alt-azimut qui 
Igure en ce moment même à l'Exposition, une lunette zénithale 

rn.unie d un micTométTe de Po1'TO, plusieurs lunettes ele six et quatre 
iouces d'ouverture, u~1e riche collection_ cl'in strume~lts clestinés 
fi eles teavaux. géoclés1ct nes et topograp lHques, eles telescopes et, 
Ina~ell1ent, un grand nombre d'appareils divers pour la spectros
~~Pt~, photomé trie , p olariscop ie, photographie, etc ., ainsi que 
l Usteurs pendules et chr onometres. 
t . Nous terminerons la nomenclature du matériel de l 'Observa
~l~· e , en faisant une mention spéciale de J'ÉquaLO?·ial photo_gTa

~I tzgue, _en ce moment en constr~ction da~1s les atel~ers ele 
· GauL1er. Cet instrument, constrmt aux frari3 de S. i\L l Empe

~eur Dom Pedro H, permettra à l'Observatoire de Rio-de-Janeiro 
t e Prenclr~ part au lever ele la cal'te du ciel, pour lequel s'est 
enu en 1887, à l'Ohservatoire de Paris, un congeés astro-photo-

gJ·ar h' 
) I que i11ternatio na 1. 
Seul de sa nature, dans levaste empire du Brésil, on conçoit 

C[ue la · · 1'01 t · · · · 1 d R' . J < ll11Sston réservée à · )Serva ·o1re 1m pena e lo-cle-
t aneiro. li e doit pas exclusivement se horner à l'exécution de 
d~a~a1.1 x cl'astronomie de position. Cet établissement doit également 

8 

1~'lger ses iuvestigations dans les différentes branches eles 
s~tences d'observation, telles que l'astronomie physique, la phy-

C[ue du globe, la météorologie, etc . C'est ainsi que dans ces 
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Jerniers temps, ont été initiées par l'observatoire de Rio-de
J"aneiro des recherches sur l'analyse micrographique ele l'air, en 
se se.rvant des appareils du docteur Miquel, de l'Observatoire d~· 
Montsouris. Des phoLographies microscopiques, exécutées pa~ 
M. l-Ienri Morize, astro nome de l'Ohservatoire, e t représentan 
d'une maniére admirable les figures de W idmanstaetten que· 
montre la fameuse météorite holosid P.re de Bendegó (Bahia, pro
vince du Brésil) sont dignes d'une mention toule particuliél'~· 

Nous ne pouvons également laisser de s ignaler les observatl?OS· 
sur l'électricité atmosphérique, les premiéres qui aient été fatt~s 
elans l 'Amériqu e du Sud , ct commencées à l'ohservatoire de RlO c e· 
dans le couran t de cette année (1888) . Malheureusement, en 

. . . . . terrestre, qu1 concerne ces travaux mns1 que ceux du magnet1sme 
le local dont on dispose est absolument ins uffisant et défectucu~,. 
et ils ne pourront être sérieusement et définitivement entreprls· 
que elans le nouveau lo cal. Rappelons encore ici la part que 
l'Observatoire impérial ele Rio-de-Janeiro a pr.isc dans l'obser~at: 
. . . . nt e e 

L1011 du elermer passage de Vénus et pour laquelle avale . t-
envoyées tr~is missions scientifiqucs ; l'une à. l'ile .s~rnde 
Thomas (Antllles) soas la direction du contre-a.mJral Baro 
Teffé, dieecteur clu bureau hydrographique du Brésil ; une autr: 
á Pernambuco , sous la elirection de M. Lacaille, as tronome 
l'Observa.toire ele Rio· et une troisicme clans lc détroi t de Magci~a.~; 

' . . . · pel'l<:U 
sons _la elirectio_n de M. Cruls, uil:ecteur de l'Oh~ervato1re 1~aJlaJ{e 
ele Rw-ele-Janen·o. Ces observahons ont fonrm pour la par 
du soleilla valeur 8"808. 

. . . l'Ol . rvatoire 
Nous termmerons cette tres coorte not1ce sur Jse . 

· é · l d R' d J · · · les IJubhca.Imp na e 10- e- anmro, par la liste eles pnncrpa . . . at 
tions parues jusqu'ici : ilnnales de l'Oúse1·vatoi1·e impérzal, fol~a
::rranel in-4°, tomes I 11 III IV · Annuw·io do Imperial Obse? do 
v ' ' ' ' :sta 
torio, foemat in-12, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889; Revt 1886, 
Obsetvatotio (revue mensuelle), formaL g r. in-8o, années .1,es 

. . [ lérnOZ ' 
1887, 1888, 1889; Bulletin de l'Obse1·vatoi1·c zrnpéna' 11 

) 

notices, etc., etc. (format gr. in-8°, annees 1881, 1882, 188
3

· 

nt qu'oll . 
Bureau hydrographique "-. - C'est en 1859 seuleroe :Rio-de~ 

a créé une chaire el'hyelrographie à l'Ecole de manne de le la 
Janeiro. C'est le 30 juin 1862 seulement que le Ministre c 

d Tel'l'é, di-
1. Cctte partio a été écritc par i\1. lc contre-amiral Barou e 

rccteur de ce hureau. 
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mariue a rendu un arrê té nomman t dcux. j eunes ofllciers pour 
rcctirier la cm·Le cóLiere du Brésil e t l ever les plans eles ports n.u 
sud de Ri o-ele-Jan eiro, en lelll" elounant eles iustrucLions desLinées 
a renclre uniforme l 'éch elle et à éLablir la mé lhode à s uivre. 
J'é tais l 'un de ces officiers e t l'aut re éLait le commandant Vi lal 
d'Oli · D ' l' 1 · . . vena. eux canoonieres, l ' Yp tTanga et f Ta.gua.Ty, ava1ent 
ete mises à notre disposiLion . 

. Jusque-là les travaux hyelrogr a phiqo es n ationaux se r essen-
talen t de • · · · ' 1 · t el d l '· s mcmes 111co ovemenLs qu on Olserval ans ceux e 
· etraoger . Ils cons L!toaient eles efr'or ts individuels dignes d'en
couragement, mais ils ne méritaient pas la con fl ance cntiére eles 
~avigateurs . Aussi, en 1.864, l 'émin ent hydeograpbe feançais, lc 

1 .~:tJ·e-a~iral M'o~1chez, écrivait-il ces lignes au. command~nt de 
. agum '!} : « J m recu vos bel.les cartes de Sam te-Cathenne et 
Je Vous :DT · · ) c' ·e leite tres vivement, parce que (je l'a.voue en tre nous , 
b:s tla premiere fois que j e vais une carte brésilienne réellcment 
leu faite . » 

e Le commanclant Vital d'Olivcir a s'occupa it de lá cóte située 
s i~tt·e Rio-de-Janeiro e t le 1·io San-Francisco, et moi, ele la cóte 
G·née entre Rio-de-Janeir o e L l'extrémi.té m 'rielionale ele R io
t&r ancle-du-Sud. Peut- ê t1·e euss ion s -nous mcné à bonne fin notre 
a che si, au moment même oú. nous commencions à travailler 
PVec nu v éritable enthoLlSiasme, d'autres devoirs n e naus ava ient 
e~~ fol'Cés à r enoncer ~L notre mission . La gu erre entre le Brésil 
n e :Paraguay venait d' écla ter et nous r éclamait avec nos ca 
leon~ ieres. Les plans commencés furen t remisés dans les archi ves, 
le s .lnstruments astronomiques et géo désiques retoumerent à 
et~l s armoires, e t le canon e t l'épée rem placerent le théodoliLe 
no a hln e tte m éridienne. Non sculement la guerre inlerl'ompü 
et s t1·.avaux pacifiques, mais elle nous e nleva. aussi l'intelli.gent 
da acb[. chef de notre commission hydr ogt',aphique, le comman-

nt Vrtal d'Oliveira, mort glorieusemenL. 
ce :Peuda.nt cinq ans il devio t impossible de songer à r eprcnelre 
di~ ·t~·a.vaux. Aprês la g· uerTe, j e dus accep ter une mission bien 
tie erente, et j e fus ch argé ele démarquee définitivem en t la feon-

r; du Brésü avec le Péwu . 

811 llsqu'en 1876, l'h.is toire de l'bydrographie au Brésil se r é
Pa:a ~onc en quelques ten~aLives isolées, qui n 'en donne1·ent 
Soin:rn°1115 eles r és ul.tats appr éciables, publiés, d'ailleurs, par les 

Cs dn go uvernem en t impérial. 
es lravaux, tout moelestes qu'ils fu ·sent, servirent de base 
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à la créaLion du bureau hydrograpbique actuel, fonclé par un 
clécrct en date du 26 féveier -1876. Avec l e temps, ce bureau a 
pris quelque développement. Au jourd'hui, on y t1·ouve, cl~ns 
les quinze grandes armoires vitrées e t clan s les qtwtre bibh~
théques qui gn.rnissen t les trois salons ele l'édíJice oü il es L étai'Jll , 
environ dix-sept mille exemplaires de cn.rtes hydrographiques 
parfaitement installées et classées. Les arcbives clu bureau pos
sedent en outr·e diJiérentes cartes géographiques dtt siecle der
nier et une importante collection cl'autograpbes, san s parler 
d'itinéraires de la cóte et d'une quantité consiclérable de bro
chnres renfermant eles informations su r Loutes Ies mers. 

Voici la liste assez com plétc eles cartes et plans levés dernie
rement: la côte et le port de Santos; la haie d 'Antonina et de 
Paranaguá, la cOte de Cabo-Frio avec ses ancrages, Jes anses 
d'lmbétiba et de Macahé, les ancrages de la haie de San-Marcos 
elans Maranhão, les ancrages de l'Ilha-Grancle (la Grande-Ile), 
le port et la barre de Laguna, la barre d'Itajahy, le port de San
Francisco-du-Sucl, la barre d 'Icapára, le canal des Abrolhos, 
avec la elétermination ele nouveaux banes ele corail, eLe. . 

Le bureau hyelrographique a accompli également des trava?:~' 
hyelrauliques el'une certaine im portance : il a été cbargé ele falr~ 
raser la grande roche sous -marine des Outeirinhos da:ns le cana 
<l'entrée du port ele Santos, et de fa ire désobstruee la barre dn 
port de Cabo-Frio . , 

Dans un autre ordre cl'iclées, il a procéelé aux éLudes sur }'am~
liora'Lion elu port el'Antonina pour la sta Lion o li abo~tit le cl~ern~~ 
ele fer de Paraná, et il a été appelé à elonner son av1s au s~J et d 

1 
l'accessibilité elu poet de Maranhão pour les g1·ancls navu·es d

1 

, \. ···que L1 Lonnage des paquebo ls qui font le service entre l f meJI 
Norel et le Brésil. 

Enf.in, il s'est livré à eles tJ·-avaux astronomiques, tels que Ies 

b · 1 s · t Thoma.s, 
o serva~wns ~r~nscen.danLes faites dans ~'lle c e . a111 -, 882). 
aux AnLllles, a I occaswn elu passage de Venus (6 decembre 1 

1 
Lo rapport sur ce tte observation a mérité d'être signalé elans es 

comp tes-rendus ele l'Académie eles scieoces ele Paris. ·Jfé-
11 s'est occupé ele la elétermination eles longituelt)S de d

1 
. . 

. . , rnisslOJL 
rents .pomts de la cóte elu Brésll au moyen de _la tra~s .. ale-
électrlque de l'heure, et la prét:ision ele ce travaü a atllre eg 
ment l'attention ele l 'Acaelémie eles sciences el e Paris. . 

b 
. . 'L yfLpetn 

Le ureau hyelrog1·aphique n'a qu'un seul petlt av1so' ' 1 5 . d' . . . . mpose c e o. sa 1sposüwn, et son personnel scwntlflque se co 
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officiers suivanls : le conlre-amiral baron de Teilé, le capitain e 
rl e frégate José Maria do Nascimento, l0 capitaine de corve tte 
P. Calheiros-da-Graça, et le capitaine Ar Lhur Indio-do-Braz il. 

Tous lcs a mi s de la scien ce font eles vceux po ur que le parl e-
. lllent élargisse le tableau clu perscmnel clu hureau , et lui four nisse 

lcs moyens de renclre un nouv eau se1·vice à la navigation ele tou s 
los pays , en confec tionnant une carte exac te de l'immense cóte 
de l'empire. 

Bureau c·entral météorologique et aelministration eles 
Phares . - C'es t l'empereur Dom Pedr o qui , personnellement, a 
fourni les sommes n écessaires pour la cons truction, sur le morn e 
de Santo-Antonio, à Rio-de-Janeiro, d ' un e premiere s ta tion 
lllétéorologique . Le pa.d ement a fo urni les crédits pour la ré tri
?utiou clu p ersonn el et fr ais généraux . Le bureau central a éLé 
10Stitué par un clécr e t en cla Le clu 4 avril 1888, e t il fon cti onn e 
depnis trop peu de temps pour qu'o n puisse en apprécier les 
résultals . 

. L'Ael minis.tration eles pha.r es a à sa charge toute l'illumina
Llon eles cótes du Brésil, e t ce service es t fort bien fait, sou s 
la dieection du capiLaine de fréga.te P .-B. ele Cerqueira Lima. 

A cl!t é de ce t enseignement supéeieur , dis tribu é par eles écoles 
Spéciales , il exis t.e un enseignement plus s pécial encar e, dont il 
nolls r este à nous occup el'. 

1 
ll est donné da ns eles é tablissemen ts fonclés par l ' l~tat , pae 

1
:s provinces ou par les parti culiers , suhventionnés ou non pae 
Etat ou par les aclminis tration s provin cia.les . 

Êtablissem~nts de l'État . - D'aprês le nouveau rêglement; 
~Xp é~ié en rn ars 1889, il y a tro is écoles militaires : !'une à Rio-de
aneleo, l' a.u tee à Porto-Alegre, et une autre à Fortaleza. Celle-ci 

est un simple externa t. 
L'enseignement de ces écoles se com pose de deux cours: le 

Colles prépara toire e t l e cours d'infanterie et t.l e ca·valerie. Le 
~~urs pré p~ra toire es t purement ~héorique e t dme trais années. 

e coues d'mfanteri e et ele cavalen e dure el eux années . 
On vien t de créer à Rio ·un e .É cole sup éTietwe de gue1·Te , extern o, t 

de~ tiné à donner l'in s tru cLion théoriqu e e t pra tique aux o[ficier s 
qu1 se ser ont le plus dis tingués clans les écoles mililair es et qui 
attront é té peoposés pour suivrc les cours s upérieurs . Ces cours 
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supérieurs comprennent l'arLillerie , l'éta t-maj or e t le géni.e ~ili
taire. Les cours d'artillerie sont répart is dans les d eux prermeres 
années, et les cours d'état-major et el e génie embrassent quatre 
années . 

D'apres le nouveau r eglement, il y a tout les ans un concour:s 
par deva.nt l'assemblée eles professeurs de l'École sup érieure : trDls 
eles meilleurs éleves seront envoyés en Europe, aprés concours, 
pour y comr lé Ler l eur instru ction militaire . - L'école de port.o
AlegTe possede, à cô té eles cours de cavalerie , cclui cl'arti.llerl~· 

L'École de marine de Rio possédait égo.lement un cours pre~ 
paratoire, l e CoW:ge naval; mais l' école et le college ont 
fusionné, en vertu du réglement du 26 juin 1886, et forrnen 
l'Écolc navale . Penclant l'ann ée 1888, le cours supérieur de ce t!~ 
École a été fréquenté pftr 62 élêYes, Je cours prépara toire par 1 0 

et le CO Llrs de nautiqu e }Jar 3 élêves. Le cours préparatoire com-. ..me 
prencl trois années, comme le cours supérieur. La quatne 
année est consacrée à eles voyages d'in struction . 

Nons ne citerons qu e pour mémoire: l'Académie eles beaux
arts, fréquentée l'année clemiere par 62 élêves et 25 éleves 

' ' . 181 
libres ; le Conservatoire de musique, fréq u ent é en 1887 pai . 
élêves et /~9 éleves libres ; l'Asile de l'enfance abanelonnec 
(Meninos Desvalidos); l'Institut eles enfants aveugles, qui, eo 
1887, comptai.t 56 élêves; l'lns titu t eles sonrds-muets , qui, pen
tlant la m êrne année, eu L 33 élêves, etc., etc. 

Établissements provinciaux. - Un certain norobre d~ 
provinces entretienn ent eles é tablissements d'enseiguernen 
t echniq ue assez bien dotés. 

. ' 0 oelle 
La provin ce de l 'Amazone possêde un e école professiO ·re 

ou sont élevés à ses fcais e t oú recoivent l 'instru ction éléroentar n 
e L professionnelle environ 1.50 e~fants . La même province a :o 
Asile pour les orphelines et elle subventionne largeroent 
Musée botanique. . ·en-

A Pará, il y a également une école professionnelle qurr 
ferme 92 élêves internes entre tenu s par ln provincc. . to 

A Minas-Geraes on trouve : clans le chef-lieu, Ouro-F~ e : 
' ' t rnétiet·s' un cours ele pharmacie; à Serro , un petit lycée d arts e 

à Piracicaba, une Ecole d 'agriculture . 
l . ts analo-

Dans d'autres provinces, on trouve eles étab 1ssemen 
gues . 
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- Êtablissements privés. - Deux de ces établissements méri
tent une mention spéciale pour leur organisation et pour les 
services réels qu'ils rendent. 

Le premier se tronve à Rio-de-Janeiro. Sous le nom de Lycée 
~'arts-et-métiers, il a groupé un ensemble de professeurs hors 
hgne, qui donnent l'enseignement le plus va.rié et le plus com
Plet sans aucune rélribution. Les étrangers et les nationaux 
Y sont admis gratuitement. Il possede pour le sexe féminin des 
cours admirablement organisés et fréquentés par un granel 
nombre ele jeunes filles de tou Les les classes. Installé clans un 
bâtiment magnifique, pourvu de collections et ele tout l'appareil 
néce~saire à l'enseignement, ce Lycée, amvrc de M. Béthcncourt 
~aJ Silva, est alimenté principalemeot par les ressources des par- . 
ttculiers, quoique l'État ]ui accorclc une subvention, ct que l'un 
des de_rniers ministres libéraux, lVI. le conseiller Rodolpbo E. de 
Souza Dantas, se soit acquis une popularité légitime erí le clotant 
l~rgement. Ce Lycée, uont les Brésiliens sont fiers à bon clroit, 
u a peut-êtro pas d'analogue ailleurs, et; en 1887, il a été 
fréquenté par 2.1.44 élêves eles cleux sexes . 

Le second se trouve à San-Paulo. C'est également u.n Lycée 
d'arts ot métiers, qui donne l'instruction gratuite, tons les ans, 
il. Une moyenne de 600 éleves. 

l · En terminant il faut encore ctter la Société protectrice de 
~inc~ustrie natio~ale, ele Rio. (Sociedade, ALlxil_iadora ~la. Industria 

actonal) . Ses com·s du so1r et son ecole mclustnelle ont éLé 
fréquentés en 1888 })ar 1::17 élcves . Elle publie, clepuis bientM s . 
Otx.ante ans, une revue : O Auxzlwdo1· da lndust1·ia J\Tacional, 

qui a rendu les plus grands services au pays . 

Telles sont les indications sommaires . que l'on peut fo urnir 
su.r l'instruction publique au Brésil. De l'ensemble eles données 
cru.e nous avons présentées, il résulte que l'instruction publique 
e~t l'obj et de la préoccupation constante e t éclairée de tons les 
crtoyens et ele toutes les administrations provinciales et munici
:Pales, qui ne se déchargent pas de ce soin sur le pouvoit· 
centraL 

En 1883, une exposüion péclagogique internationale a été 
organisée à Rio-de-Janeiro . Cette exposition a été couronnée de 
:llCcés, quoique ses organisateurs n'aient clú compter que sur les 
essources fournies par eles particuliers . Un musée scolaire per-
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Repo1·t. 
Rio-de-Janeiro (ville). 
San-Paulo . .. . 
Pa,raná .... . . 
Santa-Catharina. . 
Rio-G rande-du-Sud. 
Minas-Geraes . . . . . . 
Goyaz ... 
Matto-Grosso 

Total 

4:.631 contos 
955 
789 
1.63 
100 
523 
968 

61 
48 

8. 238 contos 

soit 23.500.000 fl'ancs . 

589 



588 LE BRÉSIL EN 1889. 

manent a été établi à la suíte de cette exposition ct est entre
tenu par une société (Associação Mantenedora elo Museo Escolar 
nacional), présiclée par Monse igneur le Com~e d'Eu. Ce rnusée, 
qui possede aujour<l'hui [Jne bibliothcque avec 7. 000 volumes, d~ 
nombreux éch antillons ele mohilier scolaire et plus de 90 

groupes d'ohjets , est clú en grande partio à Ia protection. d.e 
Monseigneur le Com t e d' Eu, au x efforts d'un ministre hbe
ral , M. le Baron de Loreto, aux contrihutions ele quelques 
citoyens génére ux eL aux largesses d'un granel nomhre d'éditeurs 
étrang ers . 

En constatant lout ce que ~e Beésil a eléj à réalisé pour l'in ~
truclion publique, on a quelque raison ele croire que désorrn31~ 5 
l 'enscignemen t à tous .lcs elegrés y va prcudrc un nouvel css?I· 
Cer tos, hien eles lacun es restent encore à combler: l'instrncLto.n 

l 
. , . · géne-, 

t e c m1q ue n es t pas encore assez développée, l' msteuctron; 
1 ' •· . . '. s et les ra e n cs·.; pas encore assez répandu e, les 10sL1 tu.;ron t 

maitres sont insufflsants sur plus d'un p oint, ct par lc nombre 
0

5 
par les capacilés . Mais, si l'on considere le point de elépart et 

10
5 

· 

résuHats obtcn us, on est obligé de reconnattre qu'un granel pa, 
a été fait dans la bonnc voie, et que le Brésil n 'est pas tout a 
fait cn relard sur la civilisation européenne. 

. d s tottl 
Tableau eles dépenses votées pau?' l'lnstnu:tion Publzque an . la 

l'Emp-iTe p enclant l' e:xm·cice financie?' 1 8 8 6-1 8 81, cl'apres 
Revista Std-fime?·icana: 

Amazonas. 290 contos. 

Pará. 676 
Maranbão . 1.77 
Piallhy. õ.6, 

Ceará. 199 
Rio-Grande-dn-Norel. 128 
Parahyba. 1.1.9 
Pernambuco 1.002 
Alag6as . '?207 
Sergipe. 1.48 
Bahia. 561 
Espieito-San to. 94 

Rio-de-Janeiro (province). 976 

fi ?"eZJOTte?'. 4 .631 contos 





CHAPITRE XX 

LITTÊRATURE 

Par M. F .-J . DE SANTA- ANNA NERY 

Il y a soixante ans à peine, la littérature brésiliennc u'était 
guere qu'un mi.nce ruisseau clont les eaux. allaient se perdre 
{)bscurément dans Je vaste courant de la littérature portuga.i.s e. 

Des lo milieu du xv1" sit.:cle, cinquanl.e ans apres la décou
Verte, il est possible, néanmoins, d'y apercevoir des fiots qui 
sernblenL reO.éter un co in du ciel eles tropiques. En efl"et, quelqnes
llns eles naturels de la co lonie portugaise de l'Amérique du Sud 
gardent un ton de tereoir qui uécele leur origine transatlantique, 
lllalgl'é le milieu européen qui déteint sur eux. puissamment . Des 
ce tte époque, on cite eles noms que le Brésil revendique . 

A.u XVI" siêcle, parait Bento Teixeira Pinto, poête et prosateur 
{[Ui avait vu le jour à 'Pernambuco (1.540). 

'1.! Le xvnc siêcle est plus ~éconJ: . On voit a~ors : Eu_z~bio 
<1 e ~aLtos (1.627-i692), de Bahia, pred1cateur, poete, mus1C1en, 

ess1n.ateur, graveur, dont il ne subsiste guere que quelques 
s~r.tnons estimés; Gr egorio de Mattos ( 1.633-1696), de Bahia, fl'ere 
<1 Enzebio, vériLable Rabelais brésilien, célebre autant pour sa 
v(:erve satirique que pour sa vie agitée; Manoel Botelho de Oliveira 
:l636-i7H), également ele Bahia, élevé à Co'imbre, en Portugal, 
~Uleur de la « 1\f usique d u Parnasse, divisée en quatre chceurs 
/.rimes portugaises, castillanes, italiennes et latines )) ; Paulo da 

l'lndade (1.571.-1.651.), de Macahé, mort à Góa, dont on connaH la 
" Conquête spirituelle ele l'Orient ))' racontant les travaux. eles 
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missionnaire s •pour la conversion des inficleles depuis le Cap de 
Bonne-Espérance jusq u'aux iles du Japon ; Francisco de So.uza 
( 1628-1 713), né a Bahia e t mort aussi à Gõa, q ui, dans « roneut 
conquis », a donné quelques notices sur son pays d 'origine ; Diog.o 
Gomes Carneiro (:L628-1676), de Rio-de-Janeiro, qui fu~ cbronl
rrueur gé nér:a l du Brésil avec un e pen sion royale; José Borge~ ~e 
Barros (1657-1119), de Bahia, qui a laissé , à cô té de geo s tnutes 
canoniques , une com édie <<La constance triomphante '' et des 
« Conclusions amourenses " ; e t surtout Jaboatão (1675 -1763) et 
JJocha Pitta (1660-1738), de Bahia, dont le premier fut un chro
niqueur consciencieux et le second eut le mérite d 'écrire la pre
miére histoire clu Brési l. 

Au xvmc siécle, l e nombre eles é cri vains hrés iliens s 'accroH 
encare, quoiql!l. e' l eur valeu r soit relati v e , com me il est fa cile de 
le comprendre . 

Lorsqlúl s'ag it d' une j eune nation, il faut tenir comptc de ~a 
lenteur des évoluti.o ns his toriques e t de la difllcult.é que rencontJe 
forcément la cliff'usio n eles lumiéres ch ez un peuple à l'aurore de 
sou e:xistence . Les viei lles nations ele l'Enropc ont mis eles si é cle~ 
à sortir eles langes de l'enfance i ntelJc ctuelle et c'est à peine 

51 

quelques- nnes d'en tre elles ont ahteint l a ~ub erté pendant le 
moyen âge. Au Br ésil, eles le xvmo siécle, on es t même sul'· 
pris ele trouver quelques talents qui se :font jour malgré t?ute 
sorte cl'obstacles . l i procluit, néanmoins, un auteur dramatl c~ue 
original, Antonio José da Silva (1705-1 739), n é à Rio -de:..Jan er~·o, 
e t brulé à Lisbonne comme :juif, e t enfante quelques écri~<uns 
dontles noms ont survéc u: José de Santa-Rita Durão (1718-•1184), 
<le Minas-Geraes élevé en Portuo·al aya nt voyao·é en Espagne et , o , o te 
en Italie , écrit son « Caramurú )) , po eme é pique, coulé dans le mou 
eles « Lusi::tdes ,, ; il roule s ur un épisocle légenda.ire de la dé.cOl: 
verte clu Brésil et M. Eugen e Pa r·ay de Mono·la ve l' a tradlllt 

0
. 

' o . écrJt 
français ; Claudio Manoel da Cus La (1729-'1789), de JVll oas , . la 
un a utre poeme, « Villa-Ricca '' e t chante ]e pays natal dans e 
« Riviére clu Carmo>,; José Basilio da Gama (1740-1795), oo l11P

05 

. . . 1 Alva~ 
egalement un beau po éme , « Uraguay ,, ; Ignac10 Jose c e . 5 
renga Peixoto (1748-1793) , le protégé de Pombal, fait eles poésred 
lyriques es timées ; et Thomaz Gonzaga (1744-1809), le ple.s ~ra~e 
d t · 1 · oTalll e · ous, Je tte clans ses vers, p em s d'amour suave, un o 

parfum brésilien. . 1 · 
A cóté cl'eux, el'autres noms mér.itent une mention sp~Cl~ ~~ 

Vicente Coelho de Seabra( 1765-1.804), de Minas, au ssi bon ciurnrs 
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que patriote et écrivain; José MarianoclaConceiçãoVelloso(1742-
i8H) ; de Minas-Geraes, botaniste dont la« Flora Fluminensis ,, 
suffit pour perpétuer l e nom ; Antonio Pereira ele Souza Caldas 
(i 762-1814), poete qui sut trouver parfois eles accents patriotiques . 

Deux poetes, nés au siecle clernier et morts a u milieu clu 
Xtx" siecle, se rattachen t aux précéclents par leurs tendances, ce 
sont : Domingos Borges de Barros, vicomte ele Pedra-Branca 
(i 780-1855), de Bahia, qui a laissé, entre autres muvres, deux 
Volumes de << Poésies dédiées aux clames brésilienn es "' e't un 
Petit poéme : cc Les Tombeaux "; e t José da Natividade Sadanh a 
(i796-1830), de Pernambuco, doux poéte, patriote ardent, mort 
en ex iJ . 

M:aisle véritable mouvement littéraire brésilien date de l'époque 
de notre inclépen dance politique (1822) . Auparavant, nos poêtes 
aHaient puiser leul's principales inspirations en Europe, et c'est 
comme malgré eux que la ilbre nationale résonnait. C'es t ainsi 
q~'en lisant les poésies ele Gonzaga et d'Alvarenga Peixoto, aussi 
hten que les poêmes ele Basilio da Gama et de Claudio Manoel da 
Costa, on a l 'impress ion qu'une nouvelle école va surgir. Leurs 
~erge l's ont heau se réclamer de l'Arcaclie, on voit b ien que les 
· l'ebis qu'ils menent ~teles pâturages imagin air es se sont alimen 
tees eles herbages gms ele Minas-Geraes . Néanmoi.ns, les uns et les 
·~utres r es tent Port11gais autant par la forme cl:assique que par 
e tour ele la pensée, lors même qu'ils chantent eles suj e ts 

lllationaux. 

. Au moment oü le Brésil proclama son indépendance, le roman
itsme était dans tout son apogée en France, et notre enfance 
tomrne nalion auto nome a été bet·cée au son du romantisme. 

De longues aonées se son t éco ulées pour nous au milieu de 
-~,ette harmoni.e étrangêre q ni faussait)'esprit national et retarclait 

éclosion cl 'une méloclie qoi fltt bien à nous . 
. La !<'rance a été pom· nous une m a'itresse dont nous avons 

~eutv.i trop. docilemen t le~ leço ns.; nos p~inci~aux hommes. de 
l ttxes avment IJuisé Ieur mstructwn à Pans meme ou passa1ent 
f;ur v.ie dans la fréquentation pres~ue e~clusi~e eles au teurs 

ança1s. Cette influence s'es t étendue J usqu a nos JOUrs . 

1 ~e puis quelque Lemps, une nonvelle éc ole a tenté de r emplacer 

t a direction littéraire françai.se par l'orientatio n allemancle sans 
ro . . . . ' 

f· P réu::>s1r clans ce tte tâ.che . Malgl'e ses efforts, la httératur e 
l<tn~aise conserve son prestige parmi nous, et l'homme gui clo.it 

ouvrlr à. notre littérature une voi,e absolument nationale ne 

38 
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semble pas encore né. Il apparaitra sans eloule, au mome nt voulu , 
comme la résultan te ele tons les efforts ele la génération présente 
pour donner au Brésil une physionomie propre . 

L'homme de lettres , l' ouvrier intellectuel q ui gagne savie p~r 
un labeur exclusivemen t littéraire, es t fort rare clans urt payso~ , 
pendant quelquc temps tmcore, il n'est pas mau vais que le p~bh~ 
elonne la préférence à ceux qui travaillent au progre1s nahona 
elans el'au tres branches plus positi ves de l'acti vité humaine, telleS 
que le comm.erce , l 'ineluslrie et l 'agriculture . Pour l'instant , ~b e.z 
nous, on · est parlemenLaire, cliplomate , médecin, avocat et htte
rateur par clessus le marché. . t 

Nous parcoul'ions elerniêrement une liste eles écrivains q Ul 
00 

pris l~ar_t~l~séance d ' ~rgani;a'Lion el'uue Société eles gens deiettr~~ 
fonclee a. Rw-cle-Jan01ro le 30 aoüt 1.883 et m.orte presque tout . t 
suíte apres, et nous é Lions frappé ele cetLe constatation. On yvoyat 
le con seiller J. -M. Pereira ela Silva, présentemen t sénateur et dire~~ 
te ur ele la Banque clu Brésil (né à Rio en 1.81. 7) ; J. Cardozo r 
Menezes e Souza, baron ele Paranapiacába, ancien cléputé~ directe LI , 
au Trésor national (né à Sa1.1tos en 1.827); Manuel Jes uíno , direct.eu.

1 

au minis tere de l'Empire (né à Bahia en 1.832); A1Ionso Celso J u1110 ~ ~ 
député (né à Ouro-Preto en 1.860) ; J . Severiano da Fo1:seca, ~eu 
dccin (ué àAlagôas en 1.836); J.-N . de Souza c Silva, cbef de b u_1 ~:n 
an minis tere de l'Empii'e (n é à B.io en 1820) ; le conseiller Ladt;;) . 
Netto, clirectcur clu Muséum naLional ( né à Alagóas en 1St' 1~ 
J . Franklin ela Silveira Tavora, ancien d irecteur de l 'instruc 

1
.
0 
n 

publique à Pernambuco (né iJ. Céará en 1842). Tous, à l'e-x.cept~~o
ue M. Sylvio Roméro (né à Sergipe en 1.852), professeur de P~1 

u
sophie au collcge impérial de Dom Pedro II, é t.aient des foncttoter 
naires administratifs ou eles parlementaircs . On peut .~0 111p ar, 
se~r les dix eloigts ceux qui ont fait eles lettres l eur carr1ere, c 
cbez nous, l es lettres ne nollrrissent guere leur hororoe . 

t :x.clusi>'e-
Sans remonter a nos origines et cn nous en tenan e, eti t 

ment aux choses de notre temps, nous allons dresser ~~é;aire 
tableau , d'ailleurs ~ peine éba ucbé, clu mouveroeill ~~ t sans 
contemporain an Brésil. Bien dcs noros seront o u bh;~· ssa>nt 
doute; mais notre b ut n'est pas ele fa ire un ca talogu e 011111a. éeS ; 
Loute la produ ction intellectuelle eles cinq uan te dern iéres a:~urte 
nous voulons tout simplemenL ofi:rir aux étrangers nnel cbes 

· , c1 s reCler 
tabl e des maLiür es q ui l eur permette ele se 11 vrer a e. 
ultérieures. 
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Poésie . - le premier en date de nos poetes contemporains 
es t Domingos José Gonçn.lves de ·Magalhães, vicomte cl'Araguaya 
(1811-1.882), clont l'inGuence a été extraordinaire sur la génération 
qui a vécu de 1.840 á 1860. L'apparition ele ses « Soupirs poéti
ques >> (1836) fu t u n événement; q uelques-unes eles poésies 
de ce recueil (\Vaterloo, la prison du Tasse à Ferrare, etc. ) , ont 
u.u geand souf(le et révelent une haute in spiration . Ses autres poé
~l e.s n'ont pas conquis la même popularité . Cependant, son poeme 
ep1qne : « La Conféclération eles Tamoyos », serné cl'épisodes 
lllagnifiques, paru eu 1.857, a eu les honneurs de deux belles 
traductions en ital ien : l'unc faite par M. Hiccat·do Ceroni, l'autre 
~~r le comte Stradel.l a. Magalhães , élevé en Europe, à Paris, á 
l e1~oque des Co usin, eles Jouffroy, eles Guizot, eles LamarLine, des 
Hugo, es t un romantique, e t toutes ses a:mvres respirent une 
g.ran cle foi chré tienne et un patrioLisme aussi tenclre que pas
Stonné . 

. A côt~ de lui, ilfaut placer Antonio Gonçalves Dias (1.823-1.864) , 
ne à Caxias, poete el 'unc allure vraiment nationale la plupart clu 
ternps. La publicatiou de ses « Premiers chants » (1847) fut saluéc 
Par tou te la presse com me une révélatioo, et, en Portugal, 
Al~xaudre Herculano, qui était alors le granel pontife eles renom
lllees naissantes, le sacra granel poêtc . En 1857, il fit paraHre les 
(( Derniers ChanLs », e t, peu aprcs, les quatre premicrs chants 
de son poeme « Ies Tymbiras ». Sa lyre- en ce temps-là Ol'l 

~arlait encare ele lyre - avait eles ~or~l c.s inconnue.s et patrio-
~nes, ct ses vers, d'un étrange subJeCtJvisme, entrawnt dans la 

llll ernoi re du peu pie comme desairs q u 'il avai t entendus au deelans 
c e lu·1· ' -meme . 
f M. de Araujo Por to Alegre, Baron de Santo-Angelo (1806 -1879), 
t~t nn versificateur correct et érudi t, rempli de bonnes inten
tous, mais il lui manquai t le souflle qui fait lcs poêtes . Il a 
cornposé de nombreuses poésies, et a laissó u n poéme épique : 
;, Cclomb >J , dans lequel il célebre longuement la découverte de 
A.~~rique . Cepenclant, il a eu le mérite de chercher et de trouver 

J?arlo1s la couleur locale américaine . 

Go D'autres poetes ont marché sur le~ traces ~e Magalhães , de 
nçalves D1as et de Porto-Alegre, qm tous tro1s ont exercé une 

8l'ande · a . A . d'l · 
t 1n · uence sur leurs co ntemporams. UJOur 1u1 encore , and · , 
1, ls que quelques-u ns s e:ffor cent ele se frayer une nouvelle 
oube, il y a eles retardataires qui les imitent laborieusement, car 
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a u Brésil la poésie court les rues, et si la qualité en souJi"re un 
peu, on se ratrappe sur l.a quantiLé . 

La lan gue se prête à. l'harmonie des mots et à Ia cadence 
eles phrases , et la prosodie n'exige pas ces tours de foL·ce· ~es 
rim e~ ~as~ ulines et féminines , qui. renclent l~ 1~oésie ~r~nçai~: 
auss1 d<fflclle qu e monotone. Grace a ces sonorltes natur e!les 

1 . . t . e! te s langage , naus avons eu eles unprov1sateurs cl'un talen · re ' 
8
) 

que Lamindo Rabello ('1826-1864) e t Moniz Bal'retto ('1804-186 ~ 
Les poésies du premier on t ét é r ecueillies par M. J . Norberto d 
Souza e Silva. Celles clu seconcl ont clonné Üeu à une belle rnon~ · 
graphie, publiée en 1887 par so n fils , sons ce titre : << _MoniZ 
Bal'retto l'improvisate ur )) . C e s im provisations a u thenhJq ues, 
tantôt tendees et ém ues, tantô t spil'ituelles et patriotiques, coas~ 
t.ituent un véritable phénomene et demeurent comme run de 
tr:aits caractéris tiqu es ele notre peuple. , 

C ' Al '18 7 88 o M o narrebuO, 
. ~SLrO _ v~s( 4 -1 7J,enfantcle_Baluacomme omz!U 'i] [I 

a ele un umtateur heureux de V1ctor Hugo . Les vers qu t 
consacrés à dépeindre le tr is le sort des esclaves ont été autial1 _ 
de pierres portées & l'édifice abolitionniste, que la loi elu 13 ~a~ 
1888 a couronné. Ses << Écumes flotLantes >> affronteront rpent-e r . noil' ,, 
1es orages du temps sans se dissoudre, et son << Navu·e ,. e 

. l" . s d un a porté dans ses flancs les espérances , auj ourcl'hui réa 1see ' 
race lon gtemps opprimée . x 

oeU· Alvares ele Azevedo (1831 -1852), mort j eune, comme . 
11 

que les clieux. aiment, a laissé ~les poésies d ' ~n senhi_ment ~~:s 
personnel et d 'une tendresse qmrappelle pad01s certames P n 

cl'Alfred de lVI usse t. 
. S paulo, 

Faguncles Varella (1841-1875) , né à Hw eL mort à a_n-. is 
est l'un eles plus beaux talents poétiques que le Brésil a:Lt prn l 

Jonrna produi,t. Ses « ChanLs de la solitucle et ele la ville >>, son '' , é-
de Lazare ))' sou << Évangile clans les forêts )) ' ses << ,V oi~ ~ Arn a 
rique I) montrent assez qu'elle peete la lithérature J~rés1~181111 e 
subie lors ele sa morl. . [\ 

Casimira José Marques ele Abreu (1837-1859) , de R10
.'
0
nt 

publié, à vingt-un ans , des poésies (Printemps) qui prornettal 
une ample moisson pour l'automne de sa vie . . né 

Manoel Odorico Mendes (1.799-1.864), ami de Gonçalves Dias:t iL 
à IVIaranhrao, pépiniel'e ele poehes et ele lettrés, ~st rno~nr
Lonclres, a~ré_s avo ir fait de belles_ trad uciiens d~ _l'Iha:le ~ction 
tout ele Vnglle, en vers portugms. Cette dermere ti ad fideJe· 
montl'e tout c e que peu t faire un poéte en transportant 
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lll ent la pensée d'un autre poête dans une languc qui a tanL 
d'affinités avec le latin : 

E na Jinga, na qual quando imagina, 
Com pouca corr up çllo cuida que é a latina, 

comme a dit Camoens (Lus-iadas, I, 33) . 
Pedro Luiz Pereira de Souza (1839-188i:l), né à R.io, a laissé 

d~s poésies estim ées; son petit poê.me « Terribilis Dea >> est tout 
V!brant d'ardeur démocratique. ' 

Gentilhomem de Almeida Braga ('1840-1876), de Maranhão, a 
traduit en vers harmonieux l 'Évaugél in e de Longfellow. 
'B ~ranklin Americo de Menezes Doria, baron ele Loreto, né à 
.ah1a, a également traeluit, avec une correction qui n'enleve 
~en à la beauté de l'or iginal, l'Évangéline elu granel poete des 
' tats-Unis. Il est en même temps homme politique et juris
consulLe estimé . 

Francisco OcLaviano ele Almeida Rosa, de Rio, qui vient de 
lll.oul'it·, était un poete gracieux et correct; on le considérait 
comme l'un eles chefs de la jeune littérature brésilienne, quoi
qn'il n'ait jamais pris la peine de réunir ses poésies en volume . 

. João Cardozo ele Menezes e Souza, ba'ron de Paranapiacába, 
~e à Santos, s'est révélé poête de premier orell'e, non seulement 
ans un granJ nombre de poésies ot·iginales, mais encare dans 

Une Sél'ie de traductions admi!'ables en vers portugais, telles que 
~elles de « J" ocelyn , de Lama.rtine, des fables de La Fontaine, 
..-. u Poeme de Byrou : « Oscar d'Alva », et ele la « Marmite » de 
daute. 

hli ~achado de Assis, ele Rio, est r.un de~ ~~etes aimés elu p~-
.c , ses « Phalênes ,, ont eu plus1eurs ed1t10ns; ses « Amén

catnes » sont l'ceuvre d'un talent súr de lui-même · les « Plai
deurs >>, de R.acine, qu'il a traduiLs eu vets, peuvent êLre com
ru.r~s aux meilleures << nationalisations >> de Moliére faites par 
e "1com te de Castilho, l e liLtérateur podugais . 

. Luiz Guimarães Junior a publié plusieurs volumes de vers 
ç~ul ont conquis aussitót une t';rancle vogue; on cite ele I ui un 
!Srand nombre de sonnets , de ceux dont Boileau disait qu'ils 
Valent un long poéme . 
.., Mello Moraes fils a chanté eles sujets nationaux dans « Les 
·J'·Scl ·r aves Rouges », les « Mythes et Poémes », les « Cbants eles 
l'~0Ptques », les « Chants de l'Esclavage » , les « Chants de 

quatent' », etc 
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La politique a enlevé aux leLtres AITonso Celso de Assis Figuei
redo Junior, qui avait publié, de 1875 à 1880, quatre volumes .de 
poésies gJ·acieuses etavaü clonné au théâtre un drame, cc Uo Polot 
d'interrogatioo », joué à San-Paulo, le 12 juillet 1878, avec suc~es. 

Tobias ele Menezes , ele Sergipe, oü il es t né en 1839, 5 ~st 
montré poéte original e t vigourcux .clans une foule de poésles 
détachées . 

Sylvio Roméro, né à Se rgipe également, a publié un grand 
nombre de poésies qui porteot la marque d'un talent prirnesau· 
tier : cc Chants de la fin du siccle, >> etc . 

Il serait in .i uste de passer sous silen ce les noms d'autres poetes 
dont la renommée s'afflrme ch aq ue jour: Theophilo Dias, ueveu 
de Gonçalves Dia3, mort en mars 1889, don t la. cc Lyre eles j eun~s 
années >> et l es cc Chants tropicaux » ont été remarqués; :MuctO 
Teixeira, le plus fécood, peut-être des poetes ac tu els, auteur deS 
cc Ombres et Clar Lés », de cc Cerveau et Cmur )) , et de tant d'aut~·es 
volumes de beaux vers; L. Delflno, co nn u par sa correc~100 

. A . B . S d P "' . Mar-parnassienoe ; ss1s r azll; anta Helena Magno, e arcL' . 
tins Junior ; Francisco de Castro, auteur eles ,, Éto iles erran tesd»' 
Arthur de Azevedo, qui duns ses divers volumes (Le joors e~ 
morts, La rue u'Ou vi dor, etc .), sai t marier l'ironie au sentüneot' 
"1\,f h' c . s· p . ais )) et mal IaS arvalho; Bt·azil Ilvado, auteul' des cc e tlts ess 
Clo:is Bevil aqua,_ a uteur d~s cc Vei.llées ]i~lé ra ires », l 'un~ et l '&Ul:: 

Plell1s de beautes · Ezeqmel Fre tre qu1 daos ses cc I•leurs 
' . ' ' . être; 

ch amps n, a Jonné a sa muse une forme vra1ment charop . 
Carvalho Junior (Sonnets), Lucia de Mendonça, poete voluptueU}. 
(Brouillard dn matin, Aubades) , Alberto de Oliveira (ChansoJJS 
romanticrues), Fontura Xavier (le Saltimbanque royal), Ola~~ 
Bilac, Raul Pompe ia ont chacun, à eles degrés diver s , une no 
bien personnelle. t 

Valen tjm Magalh ães, a prês avoir débuté par <c Chants e_ 
Luttes >> s'es t essayé avec sncces dans le genre satirique popu 

' · · DoU 
laire (Colomb et Nenê la Vie ele M'sie u Jouca, paroclle cltl 

J 
' d . des vers 

uan, de Guerra Junqueiro ) e t continue a pro uu·e 
faciles. 

P . . . A w.alia, 
anm les femmes poetes ele no s JOUrs , on cüe Narc1sa 

Clarinda ela Costa Siqueira (1818-1867) e t plusieurs autres. · 
Il fa udrait enco re mentionner ici diver s poêtes qui ont acquiS 

l ·. . . J . al Galen.o, 
c erm.eremen t ~ne grande notonéte lo cale, com me .uveo C'est 

Ceará ; mms alors il ser ait n écessaire de lcs cüer tous . 
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là l'inconvénient eles r ichesses trop considérables : on ne peut 
Plus compter son trésor. 

Roman. - Le roman, que Lamartine appelait la poésie du 
Peuple, compte parmi nous quelques représentants, moins nom
breux, cependant, que la poésie. 

En premiêre ligne, il faut p lacer Alencar e t Macedo. 
José de Alencar (1829-1877), né à Céará, es t celui qut a laissé 

~lne empreinte plus visible dans le champ da roman national. 
Son « Guarany >> a eu plusieurs éditions e t a inspiré au maestro 
Carlos Gomes un opéra q ui a fait le tom du monde. On lui cloit 
aussi : « Luciola >>, «Diva», « Rêves d'or >>, cc Les Mines cl'ar
geut >>, le c< Tronc d'Ipé », << Iracema>>, << Ubij ára », << Le Gaúcho >>, 
légendes américaines, << Tilde >>, «Senhora >> , qui est peut-être son 
chef-d'ceuvre, et, loesque la mort est venue le surprenclre en 
Pleine maturité, il meltait la derniere main à un poeme, cc Les 
Enfants de Tupan )), clont il avait achevé quatre chants . 

Joaquim Manoel ele Macedo (1.820-1882), ele Rio, est l'auteur 
du roman « la Brun ette >> (i11oTeninha), le plus granel succés ele 
librairie qu'on ait enregistré au Brésil. Parmi ses nombreux 
romans, les plus célebres sont: cc le Jeuo e homme blonel », la 
cc Petite Vincente, cc Victimes-Boun-eaux , >> etc. 

Machado ele Assts, cité précédemment, a composé, dans une 
langue pure et imagée, un granel nombre ele romans parmi 
lesquels: cc Contes de Minuü >>, cc Hélé ne », « Résurrection >>, 
Yayá Garcia>>, e tc. 

Bernardo Guimarães ( 1827- '188o) a laissé uue série ele romans 
qui elépeignent sous eles couleurs vraies les mceurs ele sa province 
natale, Minas-Geraes, et font revivre eles scenes de l'intérieur elu 
Brésil: << Légendes et Narrations •>, << Jupira >>, << l'Esclave Isaure >> 
(dont le com te el'Uesel a donné un e analyse), le cc Chercheur de 
diaman ts >> , I e << Séminariste >> , etc. 

Manoel de Almeida (1832-1.861.) a retracé avec amour dans ses 
<< Mémoires cl 'un sergent de milice >> un coin de la vie coloniale. 

Alfredo d'Escragnolle Taunay, ele Rio-de-Janeiro, a écrit, 
comme romancier : << La Jeunesse de Trajan >>, 2 vol., le << Manu s
Ct·~t cl'une fetnme ))' << Histoires brésilienncs ,, cc Narrations mili
~all·es >>,<<De l'or sur clubleu », 2 vol., et surtout cc lnnocencia )), 
ldylle campagnarde encadrée clans un paysage cl'nne beauté 
l'éelle. Ce clernier roman a été traduit en français . 

João Franklin ela Silveira Tavora (1842-1888), de Céará, a 
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réussi dans le roman de ma.mrs hrésiliennes et dans le roman à 
allures historiques; on connaU de lui: « Les Indiens de Jagua
ribe )) , dont l'action se passe en 1603, lors des premiêres tenta
tives de colonisation faites au Céará par les Por tu gais; Je 
« Rural ))' (O Matuto); cc Légendes e t Traditions du Nord )) , le 
<c Sq,crifice >> , << Un mariage au fa ubourg ))' « Cabelleira )) et 
cc Laurent », peintures empr untées aux mmurs ou à la chrouique 
de Pernambuco. 

Joaquim Norberto de Silva e Souza, né en 1820, historien, 
poete et érudit, a composé des nouvelles intéressantes écribeS 
d'un style pur. 

Marcos Herculano Inglez de Souza a écrit un petü nom bre de 
romans e t de nou velles contenant eles peintures tres fid ele: et 
curieuses eles mmurs amazonie nnes e t de la nature équatonaJe. 

Celso ele Magalhães s'est s ignalé, entre a u tres écrits el e valeu.r, 
que une <c Jhude de tempérament » , roman bien pe nsé et hien écrrt. 

Luiz Guinarães . Junior, déjà ci té, a fa it quelqnes romans 
es timés: cc La famille Agulha~, <<Contes sans prétention >i, etc. 

José do Patrocinio, le tribun abolitionniste, a puhlié un romrun 
à these : cc lYlotLa Coqueiro », contre la peine de morL; un autre 
oú. il a décrit avec une vérité poignante eles scénes de la sécbe
resse de Céará (Os Retirantes), etc . 

Salvado r de Mendon ça a composé cc Marába )) , oü l'on trouve 
des pages délicieuses . 

Aluizio Azevedo et quelques autr·es s'essayent da ns le ge~~e 
naturaliste : parmi les productions lcs plus discutées d'AlutzlO 
Azevedo, on ci te cc L'H omme )) et c( Pension ue Fami lle » · 

L e roman brésilien n 'a pas encore conquis des lettr es de natu: 
r alisation dans son propre pays : les feuilleLons des Journ atnx. 

' 1" d . . f . es . Ies s a 1mentent en gean e partte ele traductwns rançats ' 
romans étrangers les plus médiocres son t reproduits en ,port~
gais dans nos principales publica tions périodiques, et ~mp~
chen t la production nationále de trouver grâce devant les é drteut 

5 

Théàtre. - Depuis l e jour (Jll les premiers missionnaire~ 
· j ésuites, arrivés au Brésil, re~arquant le goú t el es indigenes P

0111
• 

les spectacles, faisaien t repr ésenter eles mysteres cornposé~ P~1 
eu x-memes , le théâ tre a fait JJien du chemin ch ez nous. Quolqudr 
ne vive guere encore que de traductions e t d'adaptations e 

. ·é entanLs pieces étrangeres , 11 compte, ce pendant, quelques rep1 s 
parmi nous . 
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D.-J. Gonçalves de lVIagal.hã.es, vicomte d'Araguaya, ' l'initia
~eur de la poésie romantique parmi nous, fut également un 
lnitiateur dans l'art dramatique . Le 13 mat·s 1838, on jouait à 
Rio-de-Janeiro sa tragéclie << Le Poete et l'Inquisition ))' inter
Prétée par le granel acteur João Caetano dos Santos. L e 7 sep
tembre de l'année suivante, le théâtre ele São-Pedra-d'Alcantara 
de la même ville donnait son drame << Olgiato ))' et ces deux: 
Pieces obtenaient une faveur marquée. 

Gonçalves Dias, l'émule de Magalhães en poésie, a donné 
successivement : << Béatrix Lonce ll, << Pat Kull >>, << Béatrix: 
Cenci », << Léonor de Mendonça )) , « Boabclil », ch·ames corrects, 
mais sans aucun caractere national et faisant partie de ce qu'on 
a appelé spir ituellement le théàtre impossible . 
. José ele Alencar, déjà cité, n'était pas seulement un roman 

Cler de haute valeur; comme auteur clramatique il a composé: 
<< Le Démon de la Famille », comédie en quatre actes, <<La Mere ))' 
drame en quatre actes , << Les Ailes d'un Auge )) , comédie en 
quatre actes, le « Revers de la Médaille)) ( Ve?'So e Reve1·so), etc., 
Productions ayant pour la plupart un parfum brésilien prononcé. 

Joéliquim Manoel de Macedo, dont nous avons parlé précé
demment, a donné au théâtre: << Luxe et Vanité)), << Fantôme 
Bianc >>, << Lusbella », << Un cousin de Californie », << Cincinnatus 
Casse-Vaisselle », le << Nouvel Othello )), comédies réussies, et 
bien d 'au tres productions d'un mérite inégal. 

Francisco Pinheiro Guimarães (1.832-1877), aobtenu un granel 
8~Ccés avec sou <( I-listoit·e d'une jeune femme riche '' et << Puni
tton." 

Acbilles Vaeej ão, mort récemment, avait donné de grandes 
espérances avec sa comédie « L'Epoque » : malheureusement, il 
en est resté aux espérances. 

L.-C.-lVI. Penna a composé J.e jolies comédies et eles farces 
agréables; il faut citer , entre autres, un proverbe intitulé : 
<c Qui cherche trouve '' (Quem poTfia mata caça) . 

1
. A?Tario de Souza Menezes, dans son crame en vers << Calabar », 

1.1~ton·e d'un Mameluco qui 6t la guerre aux 1-Iollandais, au xvn" 
Slecle, s'est essayé dans le genre historique national. 

Machado do Assis, déjà nommé, a réussi dans eles comédies 
de courte haleine . Parmi ses meilleures compositions on 
l'ernarque « Presque Ministre. )) 

!<'rança Junior a composé eles comédies pleines de sel, qui 
Pl'ésentent certains travers nationaux avec un grossissement 
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voulu: « Le Défaut de fumille, >> << De travers » (Por linhas 
tm·tas), « Comment on fai sait un Député )) , etc. 

Ar thur de Azev~do, de Maranhão , compose encore, presque 
tous les ans , des revues de fin d'année et des comédies joyeuses 
qui fo nt les délices du public de Rio . 

Moreira Sampaio se signale dans le même genre, et plu sienrs 
au tres écrivains se font une spécialité de la traduction eles pieces 
à succcs eles auteurs dramatiques francais . . . f ·t 

Augusto de Castro a fait eles parodies et eles adaptations 01 

réussies du répertoire d'Olfenbach. 
Vasques, excellent comédien, est aussi l'au teur de quelques 

coméclies e t ele plusieurs clrames justement estimés: sou drallle 
« Larmes de Marie >> a fait verser plus cl ' une larme aux creurs 
sensibles. 

Com me le roman, le théâtre national se trouve écrasé ~ar 
l'importation étrangêre , et son essor es t arrêté par la procluct10.~ 
venue du clehors. C'est ainsi .qu'il n'a guêre fait de progres depUl 
le siecle dernier, alors que le Brésil donnait à la liUérature 
dramatique portugaise le premier de ses auteurs comiqu:.:~ 
Antonio José ela Silva ( 1705-1739), le h éros elu elrame ~ e l\'Ja~lé 
lhães : \\ Le Poête et l'Inquisition )) , car Antonio José fut br 
à Lisbonne comme juif. 

No us n'importons pas seulement eles piéces de théâtre, nous 
. d' rtistes 1mportons égalemen t eles ac teurs, e t nous avons eu peu a 08_ 
pour continuer les Lraditions de Jo ão Caetano dos Santos (iS t 
1863), ele sa femme, Estella Sezefreela elos Santos (1.810-1874) , e 
de son élêve, Joaquim Augus to Ribeieo (1825-1873), qui annon
çaien t une é cole ele comédiens et de tragédiens de valeur. 

• . t~~ 
Eloquence. - Tous les é trangers de distinction qUI on es 

le Brésil ont été frappés ele la facilité d' élocution eles hD_rnJllui 
publics de ce pays . Agassiz a rendu témoignage de ce falt, fes 
l'a surpris agréablemen t, et d'autres voyageurs se sont falt ·ter 
interpretes de la même impression . Nous nous hornerons à Cl 
quelques noms : . G uha 

Dans l'éloquence sacrée : le chanoine Januarw da 
11 

leS 
Barboza (1. 780-1846), prédicn.teur journaliste, his torieil, ]'un·~e 
fondateurs du Conserva toire clra~1atique et de l'Institul historl ha 
et géographique, qu'il créa avec ses amis, le général . cun de 

. p F anclsco Mattos et le vicomte de San-Leopoldo; le êr e <r 
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Monte-Alverne (1. 784-1854), qu'on a surnommé bien à tor~ ]e 
Bossuet brésilien, et qui serait tout au plus un Massillon sans 
théolo gie ; Dom Romualdo Antonio de Seixas, marquis ele Santa
Cruz (1787-1.860), dont les amvres oratoires demeurent comme 
lin monument d'esprit pondéré, servi par une langue claire et 
simple; Mooseiguem de Macedó, comte de Belem, évêq ue de 
Pará, lequel, aprés avoir prêché en portugais dans son pays, a 
P1'êché en français à Paris, et en italien à Rome, avec le .même 
sncces. 

Parmi les orateurs parlemen~aires, - sans parlereles anciens, 
tels que Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva 
(1773-1845), ora tenr vibl'ant et pompeux ; le vicom~e de Souza 
Franco (1.805-1875), excelleot orateur d'aifaires, et le vicomte 
d'Inhomirim (mort à Paris en 1873), dont la parole servit avec 
llne ardem· admirable la cause de l'émancioation eles noirs - on 
Pl')nt citer: J. M. da Silva Paranhos, vi~omte de Rio-Beanco 
(181.9-1.880), auteur de la loi du 28 septembre abolissant graduel
leUlent l'esclavage, orateur habile et p lein de ressources; Antonio 
yerreira Vianna, orateur tantót grandiose, tantót mystique, tou
Jours étounant; Saldanha Marinho, tribun éloquent et érudit; 
Martinho de Campos, mort il y a peu d'ann ées, incisif et passé 
tnaHre dans l'ieonie ;João Alfredo Correia ele Oliveira, parlemen
taiee à la mode anglaise, ne visant pas à l'effet; José Bonifacio, 
Vigoureux et brillant; Afi'onso Celso (vicomte d'Ouro-Preto), 
éloquence admil'able et science profonde; Silveiea Martins, vrai 
tribun, imagé, famil ier, puissant; Ruy Barboza, correct et 
disert; José elo Patrocínio, dont la parole émue a tant contribué 
au triomphe de l'abolition; Joaquim Nabuco, orateur érudit, 
rnattre de sa parole; Lopes Trovão, tri))Lm enflammé, Gomes de 
Castro et tant d'autres . 
. Le barreau compte aussi eles avocats remarquables: Candido 
d'Oliveira., le Baron de Lo reto ( dont les Questions Jw·idiques renfer
rn.ent ele beaux plaidoyers), Ignacio Martins, etc. 

Histoire. - L'histoire clu Brésil avant la conquête portugaise 
et In.ême pendant les premiers temps de la découverte est éparse 
dans l es rares monuments qu'ont laissés les Ineliens, daus 
les chroniques des missionnaires, dans les Routiers eles naviga
tenrs e t dans les relations eles voyageurs. « Au Brésil, a clit avec 
l'aison un eles écrivains qui s'est acquis le plus cl'autorité elans 
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netre journalisme économique 1, les études du pays sur son ptopre 
sol et la connaissance qu'y ont puisée les savants étrangers, 
peuvent se diviser en trois époques distinctes et hien clélirnitées. 
La premiêre commence à l'épuque de la découverte occasionn;Ue 
ou préméditée du Brésil en 1500 et va jusqu'à 1808 : c est 
l'époque des admirables explorations de la race envahissante, deS 
travaux topographiques considéeables ordonnés par la métr.opole 
et de la géographie imaginaire des traités étrangers. La deuxiin:ne 
s'étencl ele 1808 à 1840, et commence avec l'installation de ]acour 
portugaise à Rio-de-Janeiro, avec l'ouverture eles ports aux étra~
gers, avec la fondation d 'établissements scientifiques. Alors, tantl!S 
que d'illustres voyageurs visitent et clécrivent le pays, les études 
géographiques prennent parmi nous un essor remarquable. La 
tr_oisieme époque, depois 1840 jusqu_'à nos_jour_s, fait er~lrer i'~~~ 
pue dans le concert des grandes nat10ns btstonques qm ontlals. 
un nom dans la conquêle du globe, grâce à l'intlur.nce eles in5 ~1-
tuts nalionaux, grâce à la classification eles documenls aCCJ

015
' 

entreprise par Jes travaux colossaux de q uelques savan ts, et 
aussi, clepuis 1876, grâce à l'exploration scientiüque et rnét!lo-
clique clu pays. >> d 

Penclant la premiêre époque, on connaissait hon nornbre e 
questions qui préoccupen t aujourel'hui les am éricanistes; }es 
hommes de lettres elu Brésilles di seu taient et, eles le siecle der~ 
nier·, l'Académie eles « Renascidos », de Bahia, entenclait lire 110 

Mémoire sur l'origine asiatique eles Indiens clu Bré::.il. C'est pen
dant la deuxiéme période, de 1808 à ·1840, qu'un grand norn~t·e 
de voyageurs parcoururen t le Brésil en écrivant sur ce pays. ~s 
livres qui font autorité encore aujourd'hui: le prince de Wte ~ 
Neuwied assista à la fondation eles premiéres colonies snisse~ e 
traversa le littoral depuis Nitherob y j usqu'à Bahia; Spix et l\'Iartlns: 
deux Bavarois, étudierent le pays sons touLes ses for~es ~ 
Auguste ele Saint-Hilaire, Eschwege, Schaeffer, Herderson, 1' reY t 
cinet Ferdinancl Denis y recueillirent eles elonnées qu'ils 

011 

' T une publiées plus tard . En 1817, paraissait laChorographie Brést 1e . 
de l'abbé Manoel Ayres do Casal, que Balbi et Humboldt co_nsl-

, l . bystque derent comme le véritable fondateur ele la géograp 11e P . n 
du Brésil. Un peu plus tarcl, Balbi avouait, lors de la publica.tl~e 
de son tableau statislique clu Brésil, qu'il devait la plupalt 

i. Reinaldo Carlos Mon~óro : Boletim da sociedade ele .Jeog1'aphiet do :ruo
ele-Janeiro, t. I, no 1, 1885. 
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ses informations au géoéral J oão-Paulo dos Santos Barreto, au 
vicomte ele Pedra-Branca, à Silvestre Pinheiro Ft:rreira, au 
lllarquis ele Rezende et au vicomte de San-Lourenço. Apres 1840, 
la cc Revue de nns titut historique et géogeaphique ., et les 
« Annales doe la Bibliotheque Nationale >> · ont fourni de vastes 
contributions à l'histoire e t i1 la géograp hie historique du pays. 

Nons possédons eléjà un certain nombre ele m onogeaphies e t 
de notices remal·quables, écrites par J . Francisco Lisbôa, José 
Antonio Marinho (1.803-1.833), José Feliciaoo Fernandes Pinheiro, 
vicomte de Sao-Leopoldo (1774-1847), aute ur eles cc Annales de la 
Provincc de San-Pedeo », Monteiro Baena, C. Augusto Marques, 
Capistrano de Abreu, Valle -Cabral, etc ., etc . 

A có té ele ces studieux, naus possédon..s quelques historiens 
connus : 

Varnhagen, vicomte de Porto-Seguro, mort en 1878, a écrit 
un geand nombre d'ouvrages sur. l 'his toire nationale, et son 
<< Histoire du Brési l >> es t devenue classique parmi nous. Son 
« Histoit·e de la g uerre Hollandaise >> peut être complétée a u
jour el·hui, grà.ce aux travaux récents de M. Pereira Duarte. 

João Manoel Pereira da Silva, sénateur de Rio, a composé : 
<c Les Hommes illustres dLl Brésil », manuel ele vulgarisation 
1'en1pli de r echerches heureuses et d'aperçus nouvcaux ; une 
<< HisLoire de la Fonclation ele l ' Empire <lu Beésil », s uivie d'une 
narration historique sm·la minoriLé de Dom Pedro II, ouvrages 
qui ont eu deux éeli tions. 

Joa.quim Manoel de Macedo (1825-1882), a aussi écrit un 
lllanuel d'histoil'e, un e année biographique e t el'autres travaux 
co1nposés trop facilement. 

José Maria da Silva Paranhos, baron de Rio··Branco, dont on 
a lu dans ce livre une étude mag-isLrale, est entré à l 'Institu t elu 
Brésil avec un e belle étude sm le baron de Serro-Larg-o, dans 
laquelle il élucidait quelques points obscurs ele l'histoire de la 
·s-uerre cisplatino. Il a aussi annoté avec un e abondance d'érudi
tion ex.tt·aorclinaire l'mu vre du conseilleL' Schneider sur <c La guerre 
du Paraguay e t la triple-alliance » . A l'heure qu'il es t, nnl ne 
.CG n naH mieux. que lu i l'his toire du pays. · 

Alfredo cl'Escragnolle Taunay, sénateur de Santa- Catharina, 
né à Rio en 1848, a publié en français la « il.etraite de Laguna», 
ouvrage traduit en allemand et écrit cl 'un s tyle sobre et d'Lme 
correction merveillense; plnsieurs mémoires sur l'histoire et la 
Mognllphie, parns dans la << Revue trimes t1·ielle de l'InstiLut du 
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Brési l », ct l e journal de la Campagne des Cordilleres, scenes 
de voyage admirablcmen t vécues . 

Sylvio Roméro a publié récemment une histoire de la littéra
ture natiouale, précédée d'une Histoire de la Poésie populair~ 
au Brési l, teavaux considérables , remplis d'érudition, mais qut 
r évelen t moins l'historien que le polémiste . 

J . Caetano da Silva (1818-1873) , a co mposé deux volull185 

s ur J[t; question du tcrrito.ire contes té de la Guyane, remplis _de 
recherches heureuses qui le placent au premier rang des bJ_s
toriens de la géographie au Brésil. Ces deux volumes son t écn ts 
cn français. 

Homem de 1\'Jello, Alencar Ararjpe, Duarte Pereira et tant 
d'au tres con tinuent ave c bon heur l es rech erches historiques et 
géographiques qui, au dernier siécle, ont fait connaltre le nolll 
el e l'explorateur brésil.i en Lacerda (1798), p récurseur eles voya
geurs actuels dans l 'Afrique, oü il est mort . 

Journalisme. - Grâce au régim e de libet·té absolue dont 
naus jouissons, gràce aussi a ux mmurs parlementaires qui ont 
pr.is racine de honne heure da os notre pays, la presse brésilienne a 
pt'is un développement dont l e gros public ne se doute guere e_n 
Europe . Non-seulement naus. avons ele grands j ournaux poli
tiques, admirablement informés et outillés comme les meilleu~·s 
journaux el'Angleterre, mais encof'e il y a au Brési l un ce rta!~ 
nombre ele Revues spéciales qui réussissen t à vivre. Eu égard a 
la population, on peut affirm er que l e Brésil est l'un eles pays oU. 
i1 y a le plus granel nombre de publications périodiques . Le jour
nalisme tend à devenir une profession clans quelques gran~es 
villes et spécialement à Rio-de-Janeiro , e t, parmi les écriva10 5 

les plus connus ele l'heur e actuelle, on y cite MM . Gusmão Lobo 
e t Souza Ferreir a, clu « Jornal elo Commercio >> ; Ferreira de 
Ar aujo, de la « Gazeta de No ticias » ; Quintino Bocay uva, d_n 
« Paiz »; José elo Patrocínio, de la « Cidade do Rio »; pu~s 
IvlM . Carlos de Laet, Arar.ipe Junior, Urbano Duarte, Eunap!O 
Deiró, Ruy Barb oza, Arthur de Azevedo, José Avelino, Valen
tim Magalhães, Joaquim Nabuco, Paula Ney, Carlos :Montór~ 
(Portugais ele naissance, si naus ne naus trompons, mais qur 
s'est fait une place el.istinguée dans la presse brésilienne) , Rodol
pho Dantas, Leão Velloso et tant el'autres . 

Enseignement, droit, philosophie, etc. - Notre enseigne-
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rneut ne se suf.fit pas encore à lui-même, et, dans les écoles supé
rieures surtout, éléves et maitres ont recours trop souvent aux 
auteurs étrangers. Toutefois, il y a peu de spécialités clans les
quelles on ne p u.isse relever quelques auteurs de valem·. 

Ponr la géographie, nous avons eu Pompeo, de Ceará, et 
Candido Mendes d'Almeida, de Maranhão, auteur (l'un excellent 
atlas eles peovinces elLl Brés.il, et nous avons aujourd'hui Capis
trano d' Abreu, Valle Cabral, Joã0 Severiano da Fonseca, le baron 
de Rio-Branco, Moreira Pinto, le général de Beaurepaire-Rohan, 
C. Augusto Marques, etc. 

La langue et la littérature nationales s'énorgueillissent avec 
t'aisou clu nom ele Antonio ele Moraes e Silva (1. 7D6-1.824), ele 
Rio-de-Janeiro, auteur du granel « Dictionnaire de la langue 
Portugaise », en deux volumes, qui garcle encot·e toute son auto
rihé parmi les lexicographes, aprés un siecle. Plus récemment, 
Ttovão, Corllja, Fernandes Pinheiro, Castro Lopes, Sotero dos Reis, 
Menezes Vieira, le baron de Macahubas, Sylvio Roméro, d'autres 
eucore, se sont fait remarquer par leurs travaux pédagogiques 
ou par leurs études sur la litLérature nationale .. 

Parmiles ingéuieurs: J .-M . ela Silva Coutinho, Ferreira Penna, 
Passos, Ewbank ela Camara, Paulo ele Froutin, André Rebouças, 
F'ernancles Pinheiro, etc. 

Dans les mathématiques, Francisco Villela Barboza, premiee 
rnarquis de Paranaguá (1.769-1.846), en même temps poete et 
homme d'État, a laissé parmi nous un gran.d nom, ele même que 
Ottoni. 

La jurisprudence compte : José da Silva Lisbóa, vicomte ele 
Cayru (1754-1835), auteur cl'un traité ele clroit mercantil et cl'un 
IUanuel el'économie politique, JOUrnaliste et homme cl'État; J . J. 
Carneiro ela Cunha, marquis de Ca.ravellas (1.768-1.836), l'un eles 
auteurs de la Constitution brésilienne; Dom Manuel do Monte Ro
drigues de Araujo, comte d'Irajá, auLcur cl' u n clroit ·ecclésiastique, 
0~ .trois volumes ; Candido Mendes de Almeida, auteur cl'un clroit 
Clvll-ecclésiastique en quaLre volumes; José Thomaz Nabuco de 
Araujo, auteur d' une collection ele législation brésilienne; le 
Vicomte cl'Uruguay, auteur cl'un elroit administratif en quatre 
Volumes; José Antonio Pimenta Bueno , Antonio Pereira Pinto,. 
Pedro Autran ela Motta Albuquerque, Antonio Joaquim Ribas, 
Carvalho Moreira (Baron ele Penedo), Lafayette Rodrigues Pereira, 
A. . G. de Macedo Soares, Coelho Rodrigues, Andrade ~ ~.,igueira,. 
Souza Dantas, Affonso Celso (vicomte cl'Omo-Preto), le vicomte· 
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de Cavalcanti, le baron d'Ourem, Souza-Bandeira, e t taut d'autres. 
Dans les sciences naturelles , le Brésil a compté au conunen

cement de ce siécle quelqu es hommes el'une h aute valeur: Arruda 
Camara (1.758-1810) ; le pere José Mariano da Conceição Velloso 
(1. 742-1.8'11. ), ele Minas-Geraes , auteur de la« Flora Fluminensis ~'· 
d e la« Quinographie ,, ele l' (< Ornithologie )), etc. ; José Bouifacto 
ele Andrada e Silva (1. 763-1838), ele Santos, qui a laissé des trav&UX 
minéralogiques importants; son fré re Martim Francisco Ribeiro d.e 
Andrada (1776-1844), qui a composé un « Jour nal cl'un voyage nu
néralogique à travers la province ele San-Paulo "• e t Rodrigues 
Ferreiea (1.756-1.81.5).De nos jours, on peut citer: Correia ele Mello 
(1.816-1.876), Capanemo., Ladisláu Netto, Saldanha ela Gama, Ies 
d eux freres Antonio e t Andr é Reboucas, Ramiz Galvão , NicoláU 

I , d 
Moreira , Barhoza Rodrigues, Martins Teixeira , sans parler e 
plusieurs é tranger s clevenus Brésiliens , eomme M. Glaziom, @Li 

qui ont accompli leurs trav·aux au Brésil, au service e t ponr le 
compte de ce pays, tels que MM. H. Gorceix e t Orville Derby. 

D'autres savants mériteraient une mention spéciale plus 
détaillée, tcls que le vicomte el e Porto-Seguro, Domi;1gos Guedes 
Cabral, Lacerda, PeixoLo, Cruls e t tant cl 'autres. 

La lin guis tiq ue et la philologie revendiquent BaptisLa Caetano 
de Almeida Nogueira, Couto de Magalhães, A. J. de Macedo 
Soar es , Castro Lopes, Pacheco Junior, ebc . · . 

Enfln, Maria~1 0 José Pereira da Fonseca, marquis ele Ma,nc~ 
(1. 773-1.848), de Rio, homme d 'État elistingué, puhlia, ele 1843 <L 

1.848, eles « Maximes », qui ne valent pas celles de La Ro~hB~ 
fou caulcl , mais qui son t frappées au co in d ' un hon sen s clatr e 
sage . . . 

Le lec te ur e uropéen ne nous pardonnerait pas d'oublier 1 cd~ 
nom cl 'un savan t qui s'est acquis une renommée univer selle, et 
auqnel l'Ili.sLiLut d e Fmnce a ouver t ses portes en le nomman 
membre assoc ié étran ger el e son Académie des sciences . No~s 
voulons parler ele Do~ Pedro d 'Alcantara, empere ur dn Bréstl. 

S · 't · l 'tt · · · ' fi p d •· le xvru• oc1e es 1 era1res et sc1ent1 1ques. - en an" 
siecle, à l' époque du Brésil colon ial, on essaya cl'établir pa.rrni 110~~ 
quelques sociét és liLtéraiees taillées :;,ur le paLrou de celles CJ 

fl . . . . f l en 1724·, · onssment en ltahe e t en Portugal. A Bah1a, on onc a, de 
~< l'Acaclémie brésilienne eles oubliés », que l e vice-roi Vasco 
Menezes .~a~gnayr?téger . On la réorganisa, en. 1. 7~7, sous Ie. ~~: 
de « Soc1ete hres1henne eles Académiciens r eums " . A RiO 
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Janeir o, on eut, en 1736, l' « Acaclémie eles Heureux » , et, uu pcu 
Plus t a rcl, celle eles Choisis ou Selectos, e t l' « Acaclémie eles 
scieuces nalurelles et ele médecine » (1772). Enfin l ' « Arcadie 
d'OuLre-Mer >> (1792 ), et l' « Ar caclie de San-Jo ão cl'El r ei >> 
n'eurent qu' un e vie éph émer e . 

Aujourd'hni, le Brés.il co mpte un cedain n omhre d'institu
tions de ce genre , qui r endent les services les plns signalés aux 
lettres e t a ux sc iences du pays . 

A leur tête , il faut pl acer l'Institut lj.ist01·ique et Géogmphique 
'fitt Brésil, fonclé le 21 octobre '1838, e t clont le cinquantiéme an ni
versaire a été célébré l 'année demiere avec un granel éclat. Il a 
compté e t il compte encare dans ses ra ngs la phtpart eles hom
Jn es de valem· de n otre pays , et l' emp erem· Dom Pedro, qui, dês 
~849, assiste à toutes les séances de la célebre Compagnie, n'a 
Jamais cessé de s'intéresser à so n cléveloppement. L'In stitut 
Pttblie, clepuis mai 1839, 1.me Revtte t?·im,est?·ielle, clevemte un 
recueil préc ienx poLu· toutes les études rela tives anx choses du 
Bt•ésil. Da.ns sa collection, qui embrasse une pél'i ode cl'un clemi
siecle, on trouve eles travaux importants de ses membres : eles 
lVIén1oires signés p ar Cancliclo Mendes cl'Almeida ; des Notices sur 
ies ques tion s am éricanistes ele Joaquim Cae tano; la Chorographie 
ele Goyaz par Cunha Mattos, et les Annales ele Goyaz pae Alen
castre ; l'Histoire clu Brésil clLl vico mte ele Porto-SegLuo; l'O yapoc 
et l'Amazone ele Joaquim Caetano da Silva; eles Mémoires signés 
Par Gonçalves Dias, Machado de Oliveira, le v icomte cl'Araguaya, 
Dttoni, Filgueiras , Fernandes Pinheiro, J.-M. de Macedo, le baron 
ele San ho -Angelo, le haeon ele Melg·aço , e tc. C'es t un de ses 
llleUlbres , M. J.-H. Duarte Pereira, qLti, il y a quelques années, a 
1·apporté eles Pays-Bas le voyage el e Kenivet e t le journal ele 
lVIaLhieu Van cle.n Bro ech, qu'il tl'a cluisit clu hollanclais . 

La Société Vellosiana (clu nom ele Velloso, l'aute ur ele la. Flor e 
·de Rio-d e-Janeiro), fondée en 1850, et réo rganisée en 1869, se 
consacre aux scie nces naturelles e t a déjà fait parattee plus.ieurs 
Volumes ele sa R~~vue. 

L'Instüut 1Jha?'?JUtceutique de Rio-de-Jcmei?'o, .la S ociété ?J1WT-
1na_ceutique bTésilienne et l'Athénée Académique pha?·maceutique on t 
dmnné n n heurenx cléveloppement aux q ues tions qui se rappor-
tent à la pharmacie . . 
, L'Institu t ]Jolytechni-qLte est deve nu , gràce i:l. Mgr le comte 

u Eu et à Mgr le prince ele Saxe-Cobourg (Dom P edro Augusto), 
deux de ses membres les plus assidus, une réuliioú cl'ingénieurs 

39 
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e t de savants qui contrihuent puissamment à élucider les q.ues
tions de m athématiques appliquées pou vantinLéresser im rnédHJrte· 
ment le pays . 

L'/nstitut ele l'OnlTe eles avocats, fondé en 1843, s'o ccupe de 
questions de j urispt·udence et. publie une Rev ue fort bien faite. 

L 'Acetclémie impé1·iale ele m éclecine a é té fondée en 1830, e ~ 
réorganisée en -1835 e ~ en 1885. Elle p ublie un bulletin hi-mensu~ 
et un fascicule trimestriel de ses Annales . E lle es t divisée en troJS 
sections: la p remiere , la section m édicale, compt(~ présentem~n: 
56 membees correspondan ts éLr angees; la seconde, la sect1.0 

chirurgicale, en compte 39, et la troisiéme, la section pharrnaceu
tique, n'en comp te aucun en ce momen t. 

L'Association eles Gens de lettTes clu Brési l a été fondée e.n 
1883, mais elle a peu fait parler d'elle, caril es t clifficile cl' étabhl' 
unlien professionnel clurable ent re des écrjvain s dans un pays. 
ou la propriété littéeaire n'es t pas reconnue dans toute 50

J]J 

é tendne . 

Parmi les aul.res sociétés littéraires et scicnhflques ayan t lehlr 
• >. • R. l J . · l C 1· · · I~ des V a· s1ege a 10-c e- ane1ro, c.t tons : e entre Lt teran·e · ' agun 

rella, l e Centre te c h nique eles éleclriciens hrésiliens, l'Athénée. ~o
lytechnique qui publie une 'R.evue mensuelle, le Congl'êS brés11:1011 

de m édec.ine et de chit' mgie, le Congt·es littéraire Gonçalves D 1~5 ' 
le Cercle eles le tLres et eles arts, le Ce1·cle littér:aire José BonifactO, 
Ie Cercle littéraiee purtugais, fondé en 1859, la SLlccursale de ~a 
Société de géograp hie ele Lisbonne au Br8sil, fondée en 1878, a 
Société médicale de Rio, etc., etc . . - 1_ 

La Société ele géogmplúe de Rio-de-Janeiro, fondée 11 Y a qneá 
ques années ~ peine, suus la prés iclence du mar quis de Paranagu~l' 
es t devenue en peu de temps Ia Socie Lé la plus prospere du Br.és·\é. 
et elle ne cesse de rencl re eles services éminents, gTà.ce ~b l'achlV

1
, .1 

de son illus tre président et au dévouementdescollabora teurs qu:. 
a su cho isir : MM. l e Baron de Loreto Freitas José Paranagua, 

Catram.by, etc . ~ lle ne se co~ten te pas' de faire ~Jar~ttre ~·é?ul~~~~~ 
ment son Bulletm et d'oro·amser eles conférences tres smv1es' 

o geurs 
enconr<1ge et provoque des exploraLions, accueille les voy~ ._ 
· t · · t 1 · 1 é · ' 11 ' c''o1't l expe e rctngers e ·vu o·anse enrs cnts e t c'es t ··L e e qu on 1 

dition qui , sous15 l'i~telligente clir~ction de c l\L José Carlos d~ Car 
valho, a ramené de l 'intérie ur ele Bahia le fameu x m étéonte 6

8 

Benclegó, et, ·hout récemment, u ne exposition de géographie 
50 

• 

américaine. 
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Dans les pro v inces on trou v e égaleme nt plusieurs instiLutions 
de ee genre. 

Dans la province d'Alagôas, i'Institut Archéologique e t 
~éogeaphique d'Alagôas, fondé eu 1869, rend de grands services 
<l! la science lo cale . Il a C I' é é un m usée de produits naturels de la 
Province, un cabinet numismatique et publie une revue. -
A Bahia, nous avons l'Institut historiqLte, le Centre littéraire, l e 
Gabinet portugais de lecture, etc. - A Céará, on tro~ve l e 
llefoem Club, fondé en 1876 et possédant une bibliotheque avec 
Plus de 4.000 volumes. - A Paxà, outre le musée fondée en 187t, 
00 tl'ouve plusieurs so ciétés littérail'es et le Ceecle littéraire 
Portugais, admirablement installé et posséclant une riche biblio
Lh eque . - A Paraná, il y a un Musée national. - A Pemam
b~t co , l'Institut archéologique et géographique a rendu des ser
Vtccs importanls, et c'est lui qui a chargé naguêre M. Duarte 
Pereira d'aller aux. Pays-Bas pour y recueillir des documents su t· 
l'époque de l'occupation hollandaise au B!'ésil. L 'association eles 
artistes eles arts mécaniq ues et libéraux y a établi diffé
t·ents cou r's, et la Société propagatrice de l'instruction publique 
Y a fondé une école normale pour les jeunes filles, ce qui est 
encol'e une manieee de servir les lettres . - Dans la province de 
Santa-Catharina, on cite le Club de Joinville, et une succursale 
ele la Société de géographie commerciale de Berlin. - A San
Paulo, il faut signaler l':École eles sciences appliquées, installée 
dans nn éc.li!lce aux formes monumentales, qu'on est en train 
de b&tir sur la colline de l'Ypiranga, pour commémorer l'in
dépendance du Brésil. 

Bibliotheques. - Nous devons considérer eomme l'un eles 
~~tn?t6mes les plus heureux du. pl'ogt'é~ d_u Brésil le nombre ,eles 

1
thltotheques qu'on y trouve . Sr, en general, l e peuple et meme 

les classes libérales lisent peu; si le livre n'est pas encare devenu 
e.compagnon de la femme clans son foyer, on doit at tribuer ce 

fatt à la chedé des livres qui sont venclus au Beésil truis fois plus 
~~~~ qu'en Europ~. E.n revancl:e'. même les peti.t.es villes ont ~me 

.
11Dhotheque peovmc1ale ou pr1 vee, appartenan t a quelque soc1é té 

~Htéraire ou scientifique, et à Rio-de-Janeiro, de même que dans 
es grands centres, à San-Paulo, à Pernambuco, à Bahia, à Pará 
et ailleurs, on trouve de riches bibliotheques, dont quelques
Unes possêdent eles collections admirables. 

A. Rio-de-Janeiro, on trou ve une vinglaine de bibliotheques 
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importantes. La bibliothêque nationalc ne compte pas moins de 
1.50.000 imprimés,, 7.000 manuscrits et plus de 20 .000 estampesÓ 
Elle es t fréquen tée to u s les mois par une moye n n e ele 9 · 00 

lecteurs . Celle clu Cercle littéraire Porlugais mérite aussi une. 
mention spéciale, et se trouve établie clans llll éclifice sornptueu;{· 

Nous ne saurions nous attarder davantage dans cette ét~d~, 
clestinée uniquement à donner une iclée sommaire clu Brésil)ttte· 
raire ele nos jours. 



CHAPlTRE XXI 

SCIENCES . LE l'+'IUSÉUM NATIONAL 

P ar M. LE CONSE ILLE R LADISLA U NETT0. 1 

Le Muséwn National de Rio-de-Janeiro, devenu auj0urd'hu 
Un centr·e scienLifi que connu , fut fondé par le roi Jean VI, de 
Por tugal, vers la :finde son séjom au Brésil. Ce n'était, au com
·lllencemen t, qu'une collec tion minéralogiquc tres-riche, d'ailleurs, 
composée en grande par tie eles co llections acbetées aux h éritiers 
clu célebre pt·ofesseur 'Wer ner . On y Lroúvait aussi plusieu rs 
anim aux empaillés ayant appar tenu à un ancien cabinet fondé à 
Itio-de-Janeiro, aux temps coloniaux, e t bien co nnu , lors de l'arri
Vée de la famille royale au Brésil, sons le nom de C asa dos Passcwos 
(Maison des Oiseaux). A côlé de ces objets cl'histoire naturelle 
Propremen t dite, il y avaü un três grand n ombr e de curiosités , 
beaucoup d'antiquités de toute espece e t en tout genre, eles 
tableaux de marqueterie et en mosaLque; el es peintures sur ivoire 
et sur métal, eles bas-reliefs allégoriq ues, eles modeles de machines, 
ele hâtiments, cl'anc iens vaisseaux et cl'ateliers représen tan t tons 
les métiers connus en Europe au siêcle clemier. Le roi , cl'ailleurs, 
Jllontrait un geancl intérê t pour le nouveau musée qu'il venai t de 
Créer: co furent ses propres ohjets d'art et la plllpart eles curio
sités qu'il avait dans ses appartements mêmes qui formêrent le 

l1." . 1.. M. L~dislau de Souza i.\'Iel.lo e 1 elto,. directeur clu Mnséum ~ational de 
J 10~de-Janeu·o, membre clu conseJl de Sa MaJ esté l'empereur clu Brés1l, meroJ)rc 
le I Inshtnt htstorique et géographiqu e du Brúsil et ele l'Acaclémie Hoyale 
c es scien ces ele Lishonne , etc. 



614 LE DRÉSlL EN 1 889 . 

fond de cette collecLion. La m inéralogie et la botanique étaie~L 
alor s à peu pres les seules sc iences na turelles cultivées au BrésJl. 
La bolanique ne se trouva nt pas représentée dans cette esquisse 
ele Mu::;ée clont la base priocipale é tai t la minémlogie, on _a~ t 
appeler un minéralogis te pour en pren drc la direction. C e rmne
ralogiste fut le pere Jo sé ela Costa Azevedo, professeur ele 0e tte 
m ême spécialité à l 'Aca démie mil itaire de la capitale, éta.blisse
ment qui, apres avoir subi p lus·ieurs r é form es, · est devenu l' E cole 
polytec hoique actuelle. Costa Azevedo, soit qu'il n 'e ut pas leS 
moyens su!'fisants pOUI' ag randir et développer l' é tablissernent 

1 conOé à sa di i·ec tion, soit que so n carac têl'e quelque peu monas
tiqu e' l' éloignât de l'activité et eles démarch es indispensables au 
progres du nouveau Musée, ne priL aucune part au mouverne.nt 
cru e I'on remarquait dans l'empirc qui venait d'éclore sons le Clel 
américain. Isolé et presque solita i;·e au mil ieu de ses miuéraux 
clont il s'occupait seul enles dispusant en ordre dan s eles vitrin e~, 
il ne sor tait que pour faire so n cours à l'Aca clémie . Il cl emeuraiL 
même étranger au vif intérê t qu'évellla ient , à ce tte époque, les 
nombreuses explorations faite s au Brésil dont les mag nifiques 
résultats faisaient l 'admirtüion de toute l'Eutope, et dont naus 
pouvons de nos j om·s constater les nomh res acquisitions par ]es 
richesses accumulées dans ses musées . Le nom, du r e!':>te , 50 0 5 

l ·L l · · · né le equ e eg voyageurs connmssa1ent alors e t onL mention . 
Musée brésilien é taü celui de Cabinet de M:inémlogie . Comrne Il 
n'y avait r éellement que des minéraux étran ge rs, sauf quelques 
échantillons de minéraux ou d'animaux du Brésil, ils ne se 
donnaien L pas la peine d'aller le visiLer. 

Apres la mort de Costa Azevedo, le go uvernemeet le r empl:aça 
par Custodio Alves Serrrw , professem· auss i de mio éralogJC à 
l'Académie mil:itaire, ct r eligieux également. On étaiL alors 50,u

5 

la régence du seconcl empire et le nouveau directeur du Musee, 
plu s capable, plus ins lr uit et plus énergiqu e que son prédMess:ur, 
ét ait à m ême de rendre de grand s servic.es aux indus tries rn e t~
lurgique.s d~nt ~ou L le pays, à cett: ~p~que, c~el'cha~ L à s'~ccup:~.~ 
Il conna1ssa1l h1en en effe t sa spec1ahté e L 11 a m eme decouv 
quelques métaux 'bien a~;nt qu'ils fus'sent décrits en E~1r0P 8. ' 
Mais la raideur de so n carac ter e, son amo ui'-propre froLs~é a 
chaque iustan t, ne ponvaient pas le rendre hien maitre d une 
position difflcile, telle que la clirection de ce Musée, pour les 
progres et les crédits cluquel i1 fallait Eout faire par so i-mêrne, 
tout espérer du public, Lout demancler et sollicüer avec acha.rne-
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ment du gouvern ement. Malgré tons les tracas qu'il se cr éait à 
lui-même, le direc teur Alves Sen·ã.o ne s"es t pas croisé les Jn·as : 
le r églement dont il a doté le Mnsénm en 1.842 montre claire
ment combien il en avait é todié les nécessités et la vr aie na~ure . 

Par c e r églement, le Musé um Nation al e t Im périal de Rio-de
Janeiro ( c'était son n ouvean titre) se divisait en quatre sec lions , 
avec eles laboratoires, eles naturalis Les voyage urs . Il s'y trouvait 
hien d'autres mesures eKcellentes , mais qu.i n 'o nt jamais é té 
appliquées, faute de moyen s indispensables à leur exécution. 
Ouelqu es ann ées aprês la puhlication de son rêglemen t, Alves 
Serrão donna sa clémission, e t celui qui n 'avai t pas vo ulu prendre 
completement l'habit de moine, aclop ta bientôt la vi e d 'anacho
rête, en fuyant la ville pour s'abriter dans une p ittoresque et 
charmante ch aumiér e à cleLlX lieue s ele Bo tafogo , entre les clunes 
hattues eles vagues de l'Océan e t les â pres et sauvages r och er s de 
la Gavia. C'cst là que j e s uis allé le voir eu 1.872. Il é ta it alor s 
âgé de 73 ans env.iron ; il avait encore un e certaine vigueur phy
sique, mais il é tait a tteiotcle cécité complete. Alves Serrão es t mort 
cinq ou six an s aprés ma visi te, clans son abr.i rustiqll e. L'austére 
min éralogis te avait é té r emplacé par le coiiseiller Btu·lamaqui, 
ancien offi cier clu génie, minéralogiste aussi et, comme ses cleux 
Prédécesseurs au Musé um, également professe m de la m ême 
J:?atiere ;\ l'a ncienn e Académie , transformée de son t emps en 
Ecole militaire. Ce fut, clu r este , l'un eles derniers professeurs 
Inilitaires de ce tte Académie . Le m ême défa.ut de ressources bucl
gétaire s qui avait arrêté l'esso r du Muséum a paralysé la honn e 
Volonté ele Burlarnaqui . Cependant les exposittons interna tionales 
avaient paru; le direc teur du Muséum , par son ins truc tion non 
Inoins que par son acLivité, se trouvaü à la tête ele s expositions 
Préparatoires organisées à Rio-de-Janeiro vers ce tte époque, e t 
iln'a pas laissé de contribuer tres puissamment à l' augmenta tion 
eles collections clu Musée en leur adj oignant le surplus de ces 
ex.positions . C'était pcu, mais c'était qu elque chose si l' on son ge 
à. la pa.uvre té du Musé um. Ju squ e-là , cet é tablissement avait vu, 
deux fois seulem ent , enteer clans ses galeries eles collec tions du 
Plus h aut intérêt et capables d 'a ttirer par leur valeur l'a ttention 
des plus r iches musées européens. J e veux pad er eles collections 
égyptiennes qu e l 'empereur Pedro 1"" avait fait a ch e ter à l 'Italien 
Fiengo, qui se trouvait à Rio, les rappurtant de la Pla ta ou elle s 
avaient é té demandées par un gouvernem ent dont les successeurs 
ne voulurenl point les payer. La seconde acquisition consis tait 
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clans le r ich e cadeau fait par le r oi Ferdinan d ele Naples à 
l''emper eur Dom Pedro II , sou gendre, cadeau composé de 
n ombreux vases étr usques e t en bronze de Pompéi, que Sa 
Majesté a donn és au :Muséum . . 

A Burlamaqui, mort en 1.866, succéela l'éminent botan~s te 
Freire-Allemão . Mais so n âge avancé et sou éta t ele santé, - (11 a 
été , trois ans aprês , a ttein t d'une hémiplégie), - ne lui perrnirent 
même pas ele quitter so n habitation de Menclanha, à sept li eu~s 
ele Rio, poue prenclre possession ele son pos te. J e me trouvals 
alors de re tour cl 'Europe, et j 'avais à ma ch ar ge la elirec tion d~ 
la sec tion de botanique clu .Muséum. Mais .J'é tais a ussi décourage 
que peut l'être quelqu'un qui sent le el ésir el e se maintenir au 
courant el'u mouvement scientifiqu e europée n et qu i se voü dans 
l 'impossibilité de faire un pas pour satisfaire sou ambition. J 'é tu
diais , ce pendant, ma n ouvelle süua ti on e t j e tâchais ele rn 'e.n 
r enelre bien compte. Cela m'é tait d'autant plus elifficile que JB 
n'avais pas m ême un confrere a u Muséum dont l 'avis pú t me 
guieler. Un b eau jour, mon part i fut pris : je r ésolus el'écrire ~~t: 
livr e oú toute l 'histoire ele ce t ét ablissement, qui. avait eleJa 
une exis tence el e plus d'un demi-siecle, ser ait exposée aux yeu){ 
elu pays , e t oü j e mon lrerais en même temps au gouvero ement 
ce qu' en p eu de t emps et sans granels frais on pourrait eo 
ob tenir. Ce li vre a paru en 1.870. Il avait pour titre : I nvestiga
ções Histo?·icas e Scicn ti(tcas sob?'e o Museu JVaciona l do R ia-de
JaneiTo. C'était u n exposé en même t emps qu'un ouvrage de 
propaganele. Malhem eusement, faute de temps e t de loisirs, de, 
graves incorr ec tions s'y son t glissées , inco rrec tion s qu e la na ture 
même d u livr e n 'a pas permis J e rectifl e 1~ plu s tarcl. 

D'ailleurs, m on Jmt fut atteint. L'a ttention publiqu e se D:xa 
bientôt sm· le vieil édifi ce quelqu e peu oublié au coin ele ce tte 
im mense place de l 'Acc l.amation, non moins abandonn ée alors 
qL~e lui, mais que le t alent de M. Glaziou a rendue le plus beau 
square connu. 

Quelqu es objet s curieux d'histoire na lurelle commencerent 
à ê tre envoyés au Muséum et les don s devinrent ele plus en pl~S 
fréquen ts . Pour ma part, voulant en a ttirer davantage, j e r édl
geais de p etits ap er çus que j 'envoyais à la presse de la capitale, 
en y donnant une notice sur l'obj e t r eçu e t tach antcl'a ppeler l'at
t en tion publique sur l'intér êt qu' il y avait à faire le nouvelles 
acquisitions ele même natnre. Le gouvernement lui-même voulut 
enfin prenelr e co nnaissan ce ele l' état clLl Musé um et de ses besoins 
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les p1us pressan ts . Afln de pouvoir m'occuper d' une maniére 
plus clirec te et surtout plus ofücielle de la direc tion de ce t éta
blisse men t, j e fLl S nomm é so us -elirecteur e t ch argé par inlérim 
de la dir-ec tion générale, car le elirec teur effectif vivait encore. 
~e fut à cetLe époque que j e cru s nécessaire d' é tendre mes 
etudes arc héo1og iques a u nord cl u Bl'és il e t parti culieremen t à la 
~'allé e de l 'Amazone, étucles sur lesq uelles j 'avais lu à la Socié té 
<< Vellosiana ll , vees le miJ.ieu de l'a nn ée 1870, <leux mémoires 
qne les joumaux el e Rio avaient r eproduits et qui, tra nscrits pa t' 
la presse de province , m 'avaient valu l'adhési on ele plusie urs 
Personnes intéressées aux mêmes s uj et s, ainsi que de n ombreuses 
d0nations de quelques provinces . 

. Le ,buclget que les Chamb~· es accordaien t au Musé Ll m et qui , 
Jtlsqu'à mon arrivée , s'é ta it to uj om s maintenu, de puis plus d 'un 
derni- siecle, au chiiTee plus que mocles te ele 8 contos ele Téis par 
~n, se trouvait élevé cléj a , en 1872, à la so mme ele 25 contos . 

Ucouragé par ce tte preuve év idente de la pr otec tion du gouver- . 
Vernen t, j e songeai irrimédia tement à fai.re ·faire el es meubles , à 
ili~~andir l'éeliflce , e t snrtont à développer le cham p ele n os a cqui-
51t1ons à · l' aide de n a tm·alistes-voyao·eurs elont l e Mnséum n e 
s'. t o 0 ait servi qu'incom plétemen t et sans a ncun r ésultat, faute ele 
ressoueces l'ai.sonnahles. Des quat re premiers na turalis tes-voya
~eues qu~ j'ai dú en gager, un s~ul est n~ort: c'est Domingos 
A.. Fen-01ra Penn a, l'homm e qnt a le mteux conq.u le ba:s-

lll.azone a u point de vue géographi.que et etlmographique . Les 
~'ois autres sont le zoologist e Fritz Müller e t MM. Schreiner e t 

1
chwacke. C'est avcc le plus jus te orgueil que le Muséum de Rio

c e-Janeiro doit r appeler au monde savant l e granel ser vice qu'il 
~~:endu à la science , en accu eillant parmi ses employés Fritz 
1 

iiiller a u t emps oü, athaché au Brésil par ·ses enfants e t p ar son 
a,~o ur p0ur la na tme merveilleuse ment rich e de ce pays, il 
~ a_vail pas l es r essources inrlispensables à son exis len ce . Con-
ra1Llt ,de songe r à y pour voir , il ne lui rest a it pas assez de t emps 

Pour vaq uer a ux rech er clles scientiques . En r enconrageant de 
~on hienveillant appui , le Musé nm a vu avec joie le nombre eles 
l'arvau:x du zélé na turalis te s'accr oitre chaque j our au granu 

Pl'ofit de la science . C' est, en efl'e t, grfvce aux lois irs que lui laissa 
~~tre M usé nm que le savant ohservat eur a pu se consacr er à 
etucte eles animaux par rapport à !eur intervention dans la fé

. concla tion el es fl eurs , et à l'étucle ele la fécondation chez les fleurs 
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elles-mêmes, faisant les plus curieuses remarques que l'on con-
na.isse j usqu'à nos .iours sm cet intéressant su jet. . 

Vers 1874,, telle était déjà l'accumulatíon eles ohjets qui s'aJou.
taient chaq ue jour aux coll ecLions existantes, que, malgré }es 
nombreuses viteines acquises, la place leur manquait absolu
men L Une pm;Lie des b&timents fut destinée à l'agrandissemeu~ 
du :Muséum. 

Le vénérable Freiee-Allemão étant moeL au commenceroent 
de 1874, j e fus appelé à le remplacer comme directeur d~ 
Muséum. Ses manusceits, tl'ês nombreux ma[::; inachevés, ont ~te 
en grande partie remis par sa famille à la Bibliothêque Natio-. . r· ten-
nale. I1 meles avalt montrés denx ans auparavant dans 111 

1_ 
tion d'y mettre la derniêre main. L'état de Ia santé de cet exce 
lent vieillard ne lui a pas permis de réallser ce projet. . _ 

On était au mois de juin 1874, lorsqu·arrivérent quelques P1 ~ 
fesseurs français que le Goo.vernement Impérial avait faü ven~ 
pour l'Ecole . polytechnique dont on projetait la r éforrn e,_ re~ 
forme qui ne put être exécutée q~e l'n.nnée s~ivante .. Par~r 1

:u 
nouveaux professeurs, se trouvalt M. GorcBlx, destwé sol~ e 
cours de mines à I' E cole polytechnique, soit à la direction cl ~1:_ 
]~cole eles mines dans la province de Minas-Geraes. O r ce l~r? .8 

n 
seur était arrivé avant qu'on eú t pds à son sujet une clec

1510 
_ 

quelconque, et le ministre, M. João Alfredo, se trouvait_ asse~ -~~5 
harrassé ~our donne~ à M. Gorceix u~e mission_ proviso1re. J_~:d, 
sur le pomt de partlr pour la provmce ele Rw-Grande-clu _ 
afin J'inspecter les travaux ele la Compa.gnie eles mines de Ca.~~e 
pava, clont j'étais l.c présiclent. C'est une région três reroat·qu~ .,.j
au point de vue minéralogique que celle oi:L se trouvent les 0 

_ 

sements d'or, de cui.vre et de galêne argen tifêre clont cettc Co~
pagnie voulait faire et a même commencé l'exploitation. J.,e Jl1 • 

. . cl voyage 
mstre me proposa M. Gorcen comme compagnon e .005 
J'acccptai avec plaisir. Quelqucs jours apres, naus, parti ro
pour le cent1·e de la province de Rio-Grande-do -Su_d, __ ou c~ pro
fesseur séjourna environ six mois. La Compagniem1mere 101 p ut 
cura toutes les.commodités possibles pom· ses travau:x. ll r~;nt 
l'hospitalité la plus cot·d i.al e de la famille Silva Tava~e~, Je 
l '"fl d 'te re•non-m uence et l'amabilité sont proverhiales ans ch 0 ne 
ne rappelle pas ee fai.t par un sentimeut de vanité persoon~ ~ 

. d le Museu 
mms pour clonner une idée eles services ren us par ·llis 
àe Rio-de-Janeiro à plusieurs naturalistes et voyageurs, ~cc~e~ta~ 
dans son sein et aidés ele tout son appui , à une époque ou ce 
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hlissement comm ençait à sor tir de son exist ence .embryonnaire. 
. Du r este, j e ne me suis pas borné à cette seule marque de po 

htesse enver s M. Gorceix, do u t nous r econnaissons tous la com 
.pétence. A so n' re tour à Rio-ele-Janeiro , j 'ai t enu à le fair e con
nattre du public, en lui facüitant les moyens 'de donn er, au 
Musé um, une co nférence à laquelle assis ta l' élite de la société 
hrésilienne . 
. J'ai agi de même à l' égat·d clu professeur Charl es Har tt 1 Amé

rtcain du Nor el, avec lequel j e ve nais de faire une exc urs ion 
daus la p rovince de Minas-Geraes . C'est à ce savant qu'es t tlu le 
Proj et d 'une co mmi.ssio n géologique cr éée quelque temps apres 
Par le go uvern ement. 

Da ns mes co mq1 unic8 tions à la presse ele la capitale, je tà.chai 
de fa ire particip er le public brésilien à l' accueil q ue fit à ces 
deux savants le Muséum , auquelles r attacha le til.re ele cor res

. Pondants et dont ils inauguréren t la sall e ele co nfére nces . 
C'es t à ce tte époqu e que le zoologist e alleman el , le Docteur von 

!hering, professem à l'Université d'l én a et fi ls d'un célebre 
JUt'isconsuHe, rés igna sa chaire à l' Urüvers ité pour aller au 
Brésil. Il s'y prése nta reco mmandé par le mé l'ite ele ses pro
Pres recherches et so us les auspices ele l'illus tre Virchow. C'é tait 
un excell ent collaborateur que le Muséum devaü s'aelj oi nelre 
P0 Ul' le plus g l'a nel pro flt de ses collectio ns e t pour la gloire de 
la. tâche qu 'il s'était imposée. Ap rés h ien eles démarch es, j e pus 
falr e a ttacher a u Musé um le docteur von Th ering , qui joint à un 
?1'and savoir le carac tere le plus loyal. C'es t ele tout cceur que 
Je lui rends publiqu ement ce témoignage el 'es time. 
. Le minis tre ele l'ageicultuee, elans les at tributions J.uquel se 
Lrouvait l' aclminis tration clu Musé um, é tait, au mois de juillet, 
M. Thomaz J osé Coelho d'Almeiela . Je lui ofiris ele so umet tre à 
·Son examen un nouveau r eg lement pour le Muséum , plus cn rap
Port avec les progees ele cet é tablisse ment e t ave c les besoins de 

· 1~ scien ce . Le regleme nt r éd igé sous la responsabilité et l' ins
~'lrati on de l'hon orable Mi nistre, eliifer e beaucnup el e celui que 
J avais propOJsé . 11 fut appr ouvé par elécr et elu 6 février 1876 . Mon 
Pt'ojet , je le r eco nn ais, ét ait beauco up plus complexe et embras
s.ait quelqucs genres de travaux don t il n 'est aucunement ques-
l1on d 1 . . 'l ' . . '· l ans e réglemen t accepte ; ma1s 1 s ag tssaH c e clépenses 
~hls consi clérables, cl 'un personn el plus n ombreux, q ues tions 
economiques q ue le gouve m ement n e s'es t pas tr ouvé à même 
de résoudre pour le moment. 
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Le Muséum, d'ap t·es ce r êgleme nt, é tait divisé en trois sec
tions : 1 o anl:hroprologie, zoologie gén éra le e t appliquée, ana
to mie comparée ct p aléo ntolo gie animale; '2° b otaniqtlB générale 
e t appliquée, e t paléo ntolog ie végétale; 3o sciences pbysiques, 
minéealogie, gc\ologie e t paléontologie gén éral e . , 

L e même r eglem ent a créé une qua teiême sectio n annc~ee 
provisoirement aux trois au tres e t \devant embrasser l'archeo
lo gie , l 'eLhnogmpb ie et la numismati.qu e. Cette sec tion spéciale 
é tait alot·s, co mme auj o urd 'hui, des tin ée à se rvi1· de base à un 
musée cl'aechéologie et Ll 'e thno g ,·aphie amél'icaiocs . Ce so nt des 
scien ces qui, ayant pom· but l'étncle de l 'al't ch ez l es p euples sa~
vages primitifs ou m odern es , doivcnt prendre sans retat·d e 
plus granel eléveloppemeot au Brésil: hient6t, en e fl"et, les der~ 
niers vestiges qui nou s restent ele nos tribu s iocligen es ne seron 
pl us vi sibles . Déj~ un g ranel nombre de ces anciennes et noble_s 
n atioo s, dont les caracteres ethniques , les chroniques et Jesle-

d "[l. . . . d d l 'é tnde ge n es presque mt. e na tees n ous pounatt>tlt gut cr ans 
ele le urs ancêtres, so nt tout-ü- fait di sp amos~ Los fl êv res, lava
riole et s u1·tout les a~l'ections si r) lúliticru es , a in s i que le manque 

·• au de noul'l'Üure et d'autres causes de destm cLioo ont réd LH~ 
•·.. d l el . , . . 1 deroiel'· ce thleme es peu:p a es encore prosperes au srec. e ,

5 
D'a.utres ont é té co mple temen t anéanLies, e t los ruin es de Je.ui 
h abita tions disp a1'aisse n t sou.s d es forêts déjà g igantesques . JD~~: 
la p réface d 'une bror.hure que j 'ai publ iée au Brósil en 1883, J a 
éc!'it, à ce sDjet, l es p a l'oles s uivantes : LS 

« Aujourd'bui, que lques centain es de milliees de clescendan·e 
de ces anciens m a1ües de l ' Am ériqu e clu Sud nous r es ten t encor 
poul' nous donnee une idée, h élas ! ü ·o p faible , de lenl'S ancêtre~, 
m a is il en m eurt un nombre considémb le chaque année et .a 
race va bientôt dispaeaitre tou t-à-fait ou se fondl' e cl ans le J))W 

t . t c1 · · d t l 1 · · · l' · mmP.nsuIssage ex raor ma1re on · e so a men cam est tnco u t 
r able creuset ; d éj à , c1 e nombreuses trihus ont cessé cl 'ê tre e ' 
avec elles, leurs langu es, leurs cérémonies barbares, -leurs ,tra~ 
l . · 1 · d · · • ·o ·1rd ]lu ( ltwns et p us1e ues a utres ocuments CJUl sera1enu auJ L 

l . ues
pour nous autant de précieu ses bases d 'étud es ethnograp llGJ 

5 
Il faut clone que nou s nous h â Lion s ele sauver le peu qui ,110 ~0 
en reste, poue n'etre pas concl amnés par nos successetll s, .

5 , . l . esseUl m eme que nous reprochons màintenant à nos pre( ec · 
l eur négl ige nce cl ans le p assé . » é 

On voit avec quel dévo ue ment j e m e suis toujours occLlP 1 
eles sujets affectés à la quatriême seclion du Muséum et que 
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intérêt s'a ttach e r éellement à eles é tucles ayant pour objet ces 
qu es tions . 

Mais j e r eviens à l' apcrçu que j 'avais commencé à tlonnee dLl 
reglemen t ele 1.876. Chac une eles teois sections devait avoit· un 
diJ·ec teur e t un sous-clieec teue, outre un peépal'ateur et cleuxaides 
tecbniques ; ce ttc elerniere fonction a été supprimée elerniere
lllen t. A uxdir ec teurs et so us-di•recteurs incombaientnon se ulement 
la rédaction cl 'une revu e intitulée : fiTchivo do Museu Nacional, et 
{~estinée à la publication de recherches scientillques sur les ma
héres com p1·ises elans los teois sections du Mnsé um , mais a nss i 
le travail de l'enseignemen t pat' eles cou1'S publics clu sair. Chacun 
<levait s'occ up er clu s uj et principal de s·i section. Les cours fure'nt 
Cotnmencés presque aus sit6t apres la publication du reglemen t 
qui les instüuait, c'esL-à-elire vers le m ois d'avril. L 'em presse 
lllent clu public fut assez gmnd a u début e t diminua considéra
blemeu t par la suite, parce qu'il n'était causé que pae un senti
lllent de simple curiosité. Il faut aj outer que le professeUL' Charles 
Bar tt, que j 'avais proposé pour la place de clirec teur ele la troi
sieme sec tion , fu t obligé de s'absenter co ns tamment e t de se co n
sacrer spécialement à la commission géologique don t il étn.it le 
c.hef .e t dont les multiples travaux ne lui permettaient pas ele se 
hvrer à d'autres occupa Lions ; il se vit même co ntraint de rési
iS llel' sa plàce qui n·a pas eu de t itulaire pendant longtemps. 

Du reste, pour tout dire, .i c dois reconnaiLre avec mes colle
s-nes que notre auditoire variait à chaq ue séance . L 'Empereur , 
don t on con nait partout le v if inté1·êt pour la science e t qui fut 
toujours le premier so utif] n du Muséum dans le mouvement pro
gressif dont ,] e trace ici três rapidement l'his toire, l'Ernpereur 
Poussa la J)ienveillance jnsq u'au point d'assister ti'Bs réguliere
meut à presque toutes nos con féren ces. Mais faut-il l' écrire? 
L'apparition de la voiture de la cour à la porte du Mnsénm dénon
~ant la peésence du so nvera in dans le salun eles conférences, 
etait l' unique cause qui put a ttirer la majeure partie ele ces a neli
teurs improvisés. On s'es t déco nragé, à la fin, ele préparer ces 
Pénib les leço ns, acco mpagnées de nombreuses planches murales, 
de démons tra tions eles produits naturels dont on elevait parler, 
d'ailleurs sans aucun rés ulta t. Le Muséum avait été l 'i nitiateur 
ele ces cours de caractere scientiflque s upél'ieur, professés elevant 
qLlelques gens du monde, en présence de l'illus tre souverain, qui 
est lui-même un savant renomm é ; le Muséum doit clone se con
tenter ele ce t hoBneur et du service qu'il s'es t efforcé de rendre. 
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Les cours de cet é ~ablissement n'ont cessé toutefois que p enclan~ 
ces der niéres ann ées et pour el es causes de force majeure, par!Xll 
lesquelles il suffit de clter les réparations qu'a s ubies , en 1887 et 
1888, tout le vieil édiflcc du Muséum, ainsi que le remplacement 
de l'ancien mobilier dont le change ment a exigé un remaniement 
général des collections. Le go uvernement, d'ailleurs, vieot de 
confi rmer ce tte réforme : car a u lieu d'impuser au public eles 
cou rs que celui-ci n 'a pas suivis, comme j e viens ele le dire, cha
que professe m· fera eles con[ér en ces s ur les suj ets les p.lus 
remarquables de sa sec tion, toutes les fois que l'occasion s'en 
présentera . 

Mais c'es t la Revue du Muséum qui a le plus a ttiré mon at ten~ 
tiou e t mes soio s. Des le premier fascicule, ce recueil a montr~ 
la na ture de son hut à la fois utile e t élevé , ainsi que la variéLe 
des recherches dont il se des tinait à faire la publication . On Y 
voit, tout el 'abord , un rapport de l\1 . Charles vViener sur les 
Sambaquis ele la cót e de Santa- Catharina. Ce voyageur se ~rou~ 
vant de passage à Hio-de-Janeiro vers la finde 1875, je l 'ai char~e 
d'allet· faire une étude détaillée de ces amas ele coquilles, vén
tables Kjokk.enmóddings brésiliens , dont les plus remarquables 
se t r ou vent s ur les có tes ele cette province et sur celles de Paran~· 
Ayant é tudié moi-mê me qu elques sambaquis de la cô te de_ la 
pr ovince de Rio-Grande-du-Sud, j 'avais cru y reconnaitre l'ori?10e 
de ces dépóLs coquillifer es et rnême les saisons ou nos anC18_

05 

indigenes les ontformés . Dans les instmctions que j 'ai adressee~ 
c\ M. "\Viene r, je m'y suis r eporté dans ces t ermes : « D'aprés O::es 
récentes ohservations sue une certaine zone de la côt e du Rto
Grande-du-Sucl, ayant pour ohj e t les vestiges laissés par 110~ 
abor íge nes, les Sambaquis que l'on Y.trouve sont plus rooderne~ 
que ce ux ele Santa-Catharina et de Pa ra ná . Ces coquillages_) 
fu rent accumulés, à mon avis, pendant l'hiver ele chaque annee, 
par eles tribus desce nelues des pla teaux ele l'intérieur . Ces P8 1~
plades nomaeles, en évitan t ainsi le vent fro iel cl u s ud-oues t qnl~ 
so us le n om ele J.l1.inuano, sévit sm· ces plateau x, cherchaient l'abl'l 
h ospitalier ele la có te, oü, pendant un séjour cl "environ quatr~ 
mois, elles se vouaient à la pêche eles mollusques bivalves do~· 
l'abondance , tout en l eur fournissant la n ourriture p enda~t. a 
pêche, leur ass ura it eles vivres pour le r e tour. Cette supposüiO~ 
me par ait d'autant plus vraisemblable qu e l es arê tes que j'y aL 
r enco ntrées en plus granel nomhre appartiennent à des pois5?115 

plus communs l'biver sur cette cóte. En appelant votre a ttentlon 
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sur ces remarques., je vou s re commande comme pre uves bien 
évidentes de !'origine que j'attribue aux sambaquis les ves tiges 
d'ignition elans les eliffér entes couches ele ces collines artificielles 
an h aut elesquelles il fau t croire que les indigenes allumaient 
leurs feux no cturnes, comme le font encare de nos j ours les 
indiens du Paraná et ele la province d 'Espirito-Santo, sur les 
points cléserts de la cu te qu'ils choisissent pour leurs pêche s, en 
tout semblables à celles ele leurs ancêtres. >> 

De retour de sa mission, vers le commencement de 1876, 
M. \Viener devait présenter son r ap port e t se trouvait en mêrne 
temps três pressé de continuer son voyage pour le Péro u; je lui 
Pro posai de rester chez moi pom rédiger ce r.apport qui, gl'âce à 
ce tte circo ns tan c0 , fut fa it en três pe u de temps. J e ne dirai pas 
qu'il n'y ait quelques 'points à retoucher e t à reprendre dans les 
observal.ions et Jes conclusions de l'auLeur, mais je ferai remarquer 
que le suj e t dont il s'es t occupé es t on n e peut plus scahreux, 
~ans parler du mamque ele t emps q ui l'a empêch é ele faire eles 
íouilles plus completes e t plus nombreuses . Dans ce m êm e fasci
cule de nos Archives , il y a une n ote de Charles Hartt s ur les 
Tangas (folia vitis) en argile, dont se co uvraient par pudeur les 
anciennes femrnes de Mat'áj ó ; e t l e commencement de mon 
Mémoire su1· l'évolution mot·phologique eles tiss us eles Lia n es 
lravail dont l'introducti'on fut t eeminée clan s le 4" fascicule de la 
l1lême année, mais qui est res té jL1 sq u'à présent incomplet ; car 
c'esh à partir de cette même a nnée que j e fns obligé de multiplier 
les moyens d'augment ee les collectiuns arch éologiques du 
Muséum et que j e fus forcé hien souvent d 'aller moi-même à la 
l'echerch e de ces antiquités, et d'écrire à eles centain es de per
sonnes pour en avoir eles r enseigne ments le plus sonve nt dil'ficiles 
à obtenir et parfois défe ctue ux. . Toute mon activité ne suffl sait 
dane pas à cet énorm e labeur. Il m'eút été évidemme nt bien 
difficile de m'occup er à la fois de hotanique e t el 'ethnographie . 
A ussi l es recherches botaniques céderent-elles le pas à celles de 
l'a:rchéologie et de l' e tlmologie. J 'é prouvais un granel senement 
de cceur, m a is je eleva is sacriuer mes goCLts et mes intérêts per
sonnels aux devoirs de ma situation au Muséum pour leq uel 
l'é tudc ele nos indiens , prêts à disparaitre co mpletement, est le 
besoin le plns pressant et la plus b a nte mission acbuelle. C'est, 
clu reste, l'aveu que j'ai fait dans la lettre-préface adr essée à 
M. Baillon, en 1883, pour un e puhlication ayant rapport à la 
hotanique. J 'en trans cris les passages suivants qui montrent hien. 
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la nature des lu tt es duns lesquclles j e m e trouvais alors avec 
m oi-m ême : « Vous dira i-j e , mon sa-vant a mi , que c'est avec un 
m éla oge de plaisir e t de r eg t·e t que mon esprit se repor te, en 
passant, sur le champ , to uj ours si ch er p ourmoi, de la Bo laQ.iqne? 
Pourquoi clon e, me dem ancle r·ez-v o us , ai -j e déla issé c e domaine , 
ottj 'ai reç u ta nt e t de si geands enco u ragem ents de vous, moosieur, 
et de vos sava nts confreees d 'Eur·opc? Ilélas ! demandez ,p]ntót 
au sol clat ap pelé <HL champ el e ba taille, pourquoi il change s_a 
co nfor table case l'lle de la capitale po ur le bi vo uac cl l'essé la nutt 
so ns les in.tempéri.es du déser t; o u a u matelo t sm· le point de 
partir vers eles r ivages inco nnus , comment il a le courage de 
q Llitter so n foyer, sa famille et sa pa.trie ponr aller m our ir, peut
ê tre a bandonné, da ns un pays ig noré, aux confl.ns de la t erré· 
Tel est , en vérité, le cas oü m e placent m es devo irs de Directetll' 
Gén ér al d u Muséum Na tional ele Rio-cle-Janen·o, l e settl é tablisse
m ent sc ientifiqu e du Bré5ll en é ta t de r ecu eillir c t d'é tudie t' [~S 
dépouilles eles der n ie rs r eprésen ta nts de plus ieurs m illions d'inclt
vidus q ui .p euplér ent, p en dant eles dizai nes de siecles , les oôtes 
et l es plainos de l'inté ri eur clu Br ésil. » 

Dans les fascic ules s uivants ele la Revue clu Muséum , on tro u~'8 

eles t ravau x d ' un gra nel m érite et, en premier lieu , ceux de Fntz 
Müller su t· les r a ppor ts qui exis tent entre les fi eurs a ux co uleul'S 
variées e t l es insec tes pr onnbes char gés de leur féco nda ti?0 ' 

ainsi qu e s ur les or ganes odorifé res el e certains insec tes qui 5 811 

servent p om· a ttirer l eurs femelles à el es dis tan ces considérabies. 
On p eut se faire un e idée de l ' imp ortan~e de semblables observa.i 
t ion:; fa ites sur la riche na tme du Br ésil par un n aturalis ~e te 
q ue FJ·itz Müller. Dans les fasci cules dn premier volu.me, 
M~I. Lacerda et Peixo to ont publié le urs pr emil: res contrib utton~ 
à l' é lucle a nlhropolog iqne eles races indigenes du Brésil. Les deu~ 
savants a nthropologis tes de n otre Mu sé um ar r iven t à eles conclu
sio ns don t la jus tesse se t ro uve déjà co ri firmée par eles observa· 
Lion s sérieuses . Ces co nclus ion s sont l es s llivantes : 1° la race 
p rimitivo clu Brésil é ta it dolicocéphale ; 2° l es r aces indigene: 
actuelles l'Cl)l'éSentent le m éla n o·e ele deux tyi) CS clifférents' o .. 
3" ch ez les races é tncliées par les de ux auteurs celle qui se rappro-
.ch e le plus de la race primitivo cs t lu. race des Botoc uclos ; 4o .i1.a 
exi.s té au Brésil, à. une époque t rês reculée , un e r a ce caractél'.1588 

p a r une forte dépression frontale ; 5o l'usage eles tl éfo rmat1005 

a.rtiflcielles du crân e n 'exis ta it pas cb ez la plupar t eles pe upl~S 
.indigtmes du Brésil. Les gr ands massifs de l' Am érique, y comP1'1

5 
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ceux du t err!Loire hrésilien ainsi que ses pla teaux intérieur s, 
devaut être du même àge que les plus anciens points elu globe, il s'en 
snit que là , com me i ci, se sont trou v és les premiers représentants 
de l'humanité. Donc, si l 'Amérique, toute vier ge p our les êtres 
Pl'imitifs ele la famille humaine, a, donné l'h ospitalité à des hom
mes an-ivés d'aut.t·es continents, ce fait aurait pu avoir lieu à un e 
époque tellement r eculée que lem s dépouilles, à clemi ou tout à 
fait fossilisées , sont devenues eu tout semblables à cell~s eles 
h0mmes les plus anciens eles cavernes d'Europe. De là, la difll
culté, et. je clirai même, l'impossibilité pour l' anthropologis te ele 
dislinguer les ossements de la race autocbtone de ceu:< de la race 
qui ne l'es t pas . 

Un e calotte crânéenue trouvée elans une cavern e de la p ro
vince de Céará, mais malheureusement assez incomplete, a été 
cléc rite et fi gurée par MM. Lacerda et Peixoto clan s leur mémoire. 
Cette minime clépouille fossile de l 'un el es premier s h ommes qui 
ont peut-êtr e fou1é l e sol du Brésil , et qui es t, à mon avis, bi en 
Plus a ncienne que celle de l'homm e de Lagóa-Santa ,. montr e une 
remarquahle dépression de l' os frontal et, en même temps, une 
forte saillie eles arcacles so urcilieres , dans les mêmes proportions 
exagé rées que le crâne el 'Eguisheim. Ne serait- ce pas là u n anc8-
tre eles Aymarás dont M. Hamy trouve à présent eles traces crà
~éolog i.ques même en Califomie? Je l'ai éc rit plus cl 'une fois et 
.J e le r épet e : toute cl éformation cránéenne q ue s'imposaient les 
l'aces sauvages avait pour but l'imita tion de leurs ascendanls . 
C'es t à n 'en uplus clouter une manifestation de leur culte ances
t~·al. No s Cambebas i dont le nom, un peu alté ré par les Por tugais , 
81gnifl e Têtes-a.platies , cléformaient leurs crânes afin d'imiter 
évidemment un type clont n ou s avons, dans la calo L te cr tt néenne 
ele Céará, un échanlillon curieux. 

Dan s le deuxiême volume ele la. Revüe · clu Mu séum outre les 
savantes ohservations de Fritz Müller auxqu elles je me suis cléjà 
repor té, ont paru des trava:ux for t intéressants de M. Lacerda sur 
le Venin clu Bothrops-Jm·m-c~ca, de M. De1·by sur la géologie ele la 
Yallée clu Bas-Amazone, et de Ferreira Penna sur les clépóts céra
miques ele Pará. l\1. Lacerda y présente des rech er ches três minu
Lieuses sur l'action du ve nin clu Both1·ops-Jammca en contac t ave c 
le sang de ses victimes, rech er ch es dont voici les conclusions : 
le Venin cl u B othrops-JaTamca agit sur le sang, en y détruisant 

i. Des mo ts tupys : Acang, t ête, et Peba, plate ou aplatie. 

40 
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la globuline. Ce venin y a un e ac lion en tou l semblable à. celle 
d'un fe rment soluble. La mort qu 'il produit a lieu p ar un procédé 
analog ue à celui d' un e grande hémorrh agie. C'es t par des obser
va tions l?ien suivies e t par eles expériences auss i pa tie n ~es que 
répétées dans ce champ d' essaís physiologiq ues , que M. Lacerda 
es t arri vé à. ]a dP.co uve rte de l' action elu permangano. te de p o tass~ 
comme antido te chimiqo e du venin eles serp ents . Les succês q~r 
ont co uronné ces expériences au Bt·ésil et dans une grande partle 
de l 'Amérique cl u Sud , a ins i que dans les colonies angla. ises et 
hol landaises d'Orien t, ont besoin el'être micux cons tat és qu'ils ne 
l'ont é l.é jusqu'ici en EUl'ope. 

Les rec her cb cs géolo giq ues de M. Derby emhrassent u ne assez 
vas te partie ele la va llée de l 'Amazone et peuvent être regardé~~ 
comme un e eles plu s précieuses elécouvertes publiées jusqu a 
présent sor cet te remarq nable région dont la g·éologie, de mêrn.e 
que la faune c L la llore, es t en core bien lo i o. d' êLre tout à. faÜ 
connne. 

FelTeira Pen na , le r egr el té na turalis te voyageur du Musé Llrn, 
qui était à Pará le survei llant aussi zélé que compéteo t deS 
intérê ts eles sc ienr.es na tu relles et particnliéremen t de l' e thn~
log ie de l'Amazone, j ette dans sou trava il u n co up d 'oeil tr ~s 
précis et trés perspi cace sur le~ nécropoles de uo3 indiens pónW 
ti fs ele la vaU é e infériew·e el u granel fl eu v e, elont il fu t l'un deS 
p rem iers à étudier les urn es fun éraires. 

ll me reste à par ler clu dernier travail publié dans le peeroier 
volume ele nos Ar chives . C'es t un ap er çu que j 'ai réeligé sur leS 
ornements ele la levre, don t la plu part eles peuples sanvages de 
l'Amél'ique se sont servis ele to ut t emps ct même jusq u'à 005 

j ours. Es t-ce encar e une maniere d'ex.agérer le cléveloppement de 
la le vrc :i nfé rieure et m ême du menton, a O.n el 'imiter autant que 
possible le pr ogna tisme des ancê tt·es ? - Je le suppose . Néail~ 
m oins il y a b ien des t r ibus en Amérique qui n 'en ont pa.s et qul 
n 'cn avaient pa.s l'habitude. Mais eles é tudes comparées sur cette 
ques tion son t d 'autant plus clifficiles e t h asardées qu e n ous trou
vons l'u sage de ce t ornement à la fois chez eles peuples placésau 
plus bas point dans l'éch elle anthropologique, et chez el'au~res 
nations citées parmi les plus civilisées, comme les MexicalflS, 
dont les grands rois eux-mê mes ne elédaignaient pas de po rt~r ce 
singulier ornement. Quoi q u'il en soit, le caractere religie~" 
ch ez les peuples américains moins ba r·bares j ouait un cer t~10 

r óle dans ce t usage , et cela me fait croire cl avan~age à l'inütaLion 
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du prognatisme eles a1eux dont j'ai pal'lé tout à l'heure. La 
barba te eles Antilles, clont le vrai nom chez les Guar ano-Tupys est 
Tembetâ (mot composé de T embé, levre, et ltá, pierre), es t, d'ail
leurs, parmi les peuples chez lesquels elle se fait en pierre des 
Plus dures , un obj e t précieux, un talisman clonl la haute valem· 
Peut être facilement calculée cl'apres les subs tances qu'on emploie 
~ans sa fabrication. C'es t la néphrite , le béryl, le quartz hyalin, 
l orthose verte, c'es t-à-dire eles roches d'une couleur plus ou 
moins verclâtre et dont la clurelé doit exigee eles effor ts inouis 
de la part ele rouvrier, qui n'a pour outils que le sable et l'eau 
et quelques fe uilles siliceuses de nos for êts, et clont le mécariisme 
est le froltement elu sable mouillé ou ele ces m êmes feuilles, 
employé penclan t plusieurs années contre l' obj et dont il veut fairc 
le pr écieux bijou. 

Mais je ne saurais donner ici, même cn le r ésumant de mon 
mieux , un aperçu généeal des n ombreux travaux insérés clans 
les volumes UI e t IV ele n os Archives. Ce sont: eles observations 
hien curieuses ele Fritz Müller sur les h abita tions des larves ele 
lrichop teres de San ta-Ca tharina , sur les métamorphoses el'un 
dip tere ele la même province , ainsi que d'autres r emarques non 
moins inté ressantes sur l'Elp idium B1·omelicwum ; eles r echerches 
de M. Lacerda s ur le venín clu CTotal1ts lwJTidus et ele nouvelles 
observations crânéologiqu es elu même auteur; eles aperçus de 
M. Derby sur la géologie ele la r égion eliamanLifere ele la pr ovince 
{[e Paran á, sur J.e bassin cré tacé de la haie ele la ville el e Bahia et 
sur la géologie de la ville ele San-Francisco, saos compter d'autres 
travaux également d'un granel intér êt pour le Brésil. 

Avant de poursuivre Ie compte-r endn ele nos travau - et plus 
Par ticuliêrement de nos Archives , qu'o.n me permette de jeter un 
Coup d'ceil sur J.c personnel quelque peu moclifi.é du Muséum, 
depuis le commencement de 1876, époque de sa réforme, jus
qu'à 1879. 

Charles Hartt, mort en mars 1878, quelques mais aprés la 
suppression de la Commission géologique dont ilfut le chef, avait 
été remplacé une année auparavant par Charles Saules, sous
direcl el'.lr de cette section. Mais Saules étant décédé ver s la fin de 
cette même année, j 'ai du le r emplacer peu ele t emps aprês par 
M:. Derby, l'un eles anciens collaborateurs de la commission de 
l~artt. En le proposant pour ce tte place a u Muséum à M. de 
Slnimbú , ministre de l'AgricuHure, j'ai eu pour but de mettre à 
Profit sa compétence et, en même temps, sa qualité d'an cien em-
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ployé de la Commission géologique dont il connaissa.ü aussi bien 
le matériel, déposé déjà au Muséum par ordre du gouvernement, 
que les travaux qu'elle avait commencés . En 1877, j'avais obtenu 
clu ministre de l'Agriculture, M. Thomaz Coelho, l'autorisation 
cl 'envoyer en mission, pour le compte clu lVIuséum et clans l'Ama
zone, le docteur Jobert, professeur ele la Faculté ele Dijon, que 
le gouvernement avait engagé comme professem ele hiologie in
clustrielle à l'Ecole polytedmique de Rio-de-Janeiro . M. Jobert 
ayant rompu son engagement, j 'ai voulu utiliser en faveur ~e 
notre établissement les aptitudes de ce savant, auquelje elonnai~, 
en même temps, un témoignage de consiclération qu'il méritart 
bien de la part dn Muséum. Il s'agissait particulieremen t .de 
l'ichthyologie de l'Amazone, dont Agassis s'était procuré, treize 
ans auparavant, une riche moisson, qui se trouva plus tarcl en ~ 
dommagée et perdue pour la scienee, en grande partip. M. Jobert 
avait le plus vif clésir de recueillir des richesses capables de 
réparer cette pede, en parcourant les lieux oü le célebre oatu
raliste avait ramassé ses magniüques collections. U partü, accOIW 
pagné du naturaliste voyageur M. Schwacke, chargé de faire eleS 
collections botaniques de la vallée de l' Amazone, tout en prêLa.?L 
au zoologiste français les services dont tout voyageur a beS01? 
de la part d'un aide intelligent et éclairé dans un pays dont. 1~ 
connaH peu les ressources. M. Jobert, de retour à. Rio-de-Janen·~ 
vers le milieu de 1878, rapporta de son voyage, qu'il avait pouss~ 
j usq u' au Piauhy, plus de mille exemplaires de poissons, qui 
fueent portés au Musée clu Jardin eles Plantes, aün cl'y être cléter
minés: car il n'y avail point de spécialiste de ce genre au MuséuD1 
NaLional. En envoyant a.insi ces richesses, j'envisageais le double 
service qu·e j'allais rendre aux cleux établissements et t"t la science 
en généraL La classification ele ces poissons est malheureuse
ment assez loin d'être terminée, et j'en suis d'autant plus co?
trarié que je reconnais aujourcl'hui combien il me serait facüe 
cl'obtenir l'achêvement ele ce travail, s'il eú.t été confié au profe.s
seur Steindachner qui s'est chargé ele la classifrcat.ion eles P015

-

sons amazoniens d'Agassis . Mais c'est !VI. Vaillant, professeur 
d'ichthyolog·ie au Jard.in eles Plantes, qui en a été chargé,. et 5~ 
compéLence, ainsi que son zele pour les collections qui lln. on 
eté confiées , fait espérer que nous aurons tout motif de lul en 
savoir gré. 

M. Jobert fut remplacé plus d'un an apres son départ de r Eco~~ 
polytechnique et même quelques inois apres avoir~quitté le Bre 
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sil. M. Couty lui succéda dans la chaire de biologie industrielle de 
cette Ecole. Le nouveau professem·, aussi jeune qu'ardent et 
habile physiologiste, n'y trouva pas au premier ahord tout ce 
qu'il désirait pour commencer ses expériences et même pour ins
taller ses appareils et ses instruments de travail. L'Ecole poly
technique, il lui faut rendre justice, luttait de son cúté contre 
toutes sodes de ditficultés administratives, difficnHés qu'éprou
vent nos établissemenls brésiliens tout aussi bien que ceux 
d'Europe. Il lui manquait surtout eles laboratoires, eles· moyens 
d'action pour agir et pour entreprendre eles travaux tout autres 
que ceux eles cours théoriques dont on surcharge l'esprit eles 
jeunes gens. Ce genre de cours est d'autant plus nuisible qu'ils 
ont suivi d'ordinaire au Brésil une fausse voie, comme il arrive 
à tout enseignement dépourvu de cúté pratique. En Allemagne, 
bi.en mieux qu'en France, on a parfaitement compris ce que doit 
être cet enseignement, et l'Ecole polytechnique de Charlotten
hourg, à deux pas de la cap'itale, n'est autre chose que la plus 
éclatante démonstration de ce qu'on en peut ohtenir . Heureuse
lllent, notre Ecole polytechnique hrésilienne a pris, dans ces 
dernieres années, la voie qui lui était indiquée par le dévelop
pement eles sciences et par les hesoins clu pays. Des laboratoires 
Y ont été montés suivant les r essources dont on dispose ; 
MM. Alvaro d'Oliveira, Pitanga, Michler, Carneiro da Cunha, 
Tisserê1ndeau et d'autres professeurs y exercent régulierement 
leurs fonctions ele clirecteues ou guicles théoriques et pratiques 
de l'enseigtlement clont ils ont la charge. Cet enseig·nement, cela 
va sans dire, est bien loin encare au niveau qu'il lui faut 
atteinclre, mais tout est relatif chez nous, e t ce n'es t qu'à force 
de luttes qu'on arrive à obteniL· ce que, en Europe, on obtient 
sans grande difficulté . 

Le docteur Couty eut, je le disais, quelque cléception en arri
vant à l'Ecole polyLechnique. Il y était à peine clepuis cleux ou 
trais mois qu'il demanda à M. Lacerda dele présenter au Muséum. 
nans cette premiere visite il m'exposa ses plaintes contre le 
service de l'Ecole, disant combien il était découragé à cet égard et 
CJuel vif clésir il avait d'entrer en relations avec moi. M. Lacerda 
tt·availlait alors três activemen t à ses expériences sur le venin 
des serpents et sur cl'autres substances toxiques. J'oli"ris à notre 
nouvel hôte tons les moye11S que le Muséum avait mis à la dispo
sitiou de M. Lacerda, ce clont ü parut fort reconnaissant. De mon 
Côté, grâce aux travaux de M. de Lacerda, j'étucliais un projet 
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de grand laboratoire de pbysiologie expérimentale, ou c~s 
travaux auraient un plus vaste champ d'application. J'en parlal~ 
quelques semaines plus tard, au docteur Couty, à quije deman~al 
un aperçu de c.e qu'il fallait ache ter en Europe et faire construire 
au rez-de-chaussée du Muséum ou ce laboratoire devaü être 
installé. Apres avoir préparé le plan et rédigé la liste du matériel 
dont nous avions hesoin, je me suis adressé au gouvernement 
qui, aprês eles hésitations, du reste bien naturelles en par-eü ca~, 
a résolu de me clonner l'autorisation nécessaire. Quelques l0°15 

aprês, le laboratoire clu Muséum était prêt, gràce à l'intervention 
d'un ami. Dans l'intervalle, le clocteur Couty était allé faire une 
excursion au sud de la Plata. ll eut une agréable surprise à so.n 
retour : les appareils, les instruments et lr.s réactifs commandes 
en Europe étaient a.rrivés . Les travauxfuren t commencés aussitôt, 
et nous aYons euainsi, au Muséum National, le premier laboratoir.e 
de physiologie monté convenablement, ce qui nous pe1:m!L 
d'expérimenter avec eles instruments encore tout nouveaux merne 
en Europe. , 

Le docteur Couty, mort il y a quelques années, nons a laisse 
eles publications qui décêlent hien son goú.t pour les rechercheS 
économiques; mais peut-être n'avait-il pas assez de calme, ne 
mú.rissait-il pas suffisamment dans son esprit les observations 
qu'il faisait . 

J'ai parlé, tout àl'heure, eles clerniers volumes de nosArchives, 
parus vers 1.878, et ces volumes étaient le 3• et le 4" ele c~tte 

· ler B.evuc. Or, depuis longtemps, le monde savant et, en partrcu 1 ' 

les botanistes demandaient la publication de la célebre. ~lo?:~ 
Fluminensis, imprimée à Rio-de-Janeiro en 1.821> et qu1 etar. 
devenue fort rare en Europe . Bien peu de personnes savaient ?u 
était la partie inédite de cet ouvragc ; elle se trouvait à Ja bibhü~ 
théque nationale de Rio-de-Janeiro ; elle fut communiquée, sur 
:ma demande, par le savant qui en était]e clirccteur àcettc épo~u~, 
M. le baron de Ramiz . Réunissant la partie publiée en 1825 a. a 
moitié inédite, j'ai cru rendre un hon service à la science en 
publiant la totalité du texte clans le cinquiéme volume eles Archives. 
Je dirai, en peu de mots, ce que fut le Pêre Velloso et de quelle 

d on~ 
maniére son grand ouvrage, vaste preuve cl'nnc l)rofon e c 
naissance de nos richesses forestieres est resté si longtemps 
clans l'état d'ou je l'ai retiré, sans compt~r les planches dont 1.~ 
sort nc fn t pas plus heureux. L'infatigable boLaniste brésilien ava! 
préparé sa Flore pour l'impression en 1. 71.0 ; mais des cliJf:icLlHeS 
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insm·m0ntables survinrent et il mourut sans avoir eu le honheur 
de voir paraltre le r és ultat de plusieurs années de lah enr assidu. 

Ce n'est pas tout. Ta nclis que ses magnifiques planches, dont 
j'ai vu quelques dess ins originaux d'une r a re perfeclion, étaien t 
reproduites d'une maniére plus que g rossié re et inexacte par eles 
artistes peu compé tents de Paris, sou te~ te n e fut imprimé que 
35 ans aprés sa r édac tion. Qu'on se figme combien de corrections 
Y aueaü .ajoutées l'autenr, combien d'éliminations et d'additions! 
« ll noLlS s uffit, dis-j e ela.ns la p réface de cet éceit , ele -rappeler 
que le systéme linée n, admis par Velloso, et généralement suivi 
par tons les hoLanistes, à l'époque ou il écrivit sa Flom Flurni
nensis , était eléjà bien abandonné vers l'époq ue OLl son manus
crit fut imprimé. Il y a pis : le plus ;:;r anel malhem· pour l' ceuvr e 
du regretté hotaniste hrésilien, c'est que les 35 lon gues années 
pendant lesquelles on alaissé so n précieux manuscrit dans la pous
siere de l'oubli, correspondentjustement au temps oú le p1us granel 
nombre ele naturalistes européens ont entrepris et réalisé eles 
voyages dans tout le Brésil et particuliérement dans la province 
ele Hio-cle-Janeiro et dans celles qui avoisinent la capitale. Saint
Hilaire, Martius, SelloV~·, Pohl, Mikao, Schott, Radcli, Langsclor1f, 
Gaudichaucl et bien d'a.utres botanist es, ait1si. que plusieurs collec
tionn eurs , y ramassereo.t alors eles milliers cl'espéces végé tales 
clont un assez granel nombre avait é té déteeminé par Velloso. Ses 
genres insuffisamment clé fini s par des diagnoses inco mplé tes 
comme il les avait ébauchées e n 17W; ses espéces mal cléceites 
ct figurées cl'une mani6re encare pi~·e ; tout ce t eosem:Ole cl'in
convénients se retrouva malheureuse men t elans la Flom Flumi
nensis, trop tardivement parue. » Quant aux:. pl.anches fort nom
breuses et r éunies en onze volumes in-folia, leur histoire n'est 
Pas moins triste. Vu le granel es pace dont il fallait cl isposer pour 
les gaecler, elles furent clis tribuées aux clifférents établissements 
clépendant du minis tére de l'Empire et y elisparurent ph1s tarcl 
cu grande p ar tie. Bien heureux celui qui etl possede aujourcl'hui 
un exemplaire complet! DLl reste, ce n'est pas une publicalion 
qui cloive fi gurer dans une bibliotheque particuliere, mais bien 
un ouvrage clestiné aux bibliothéques eles établissements p~1blics, 
Oü l'on a besoin dele co mparer, à cb.aque ins tant, avec la Flont 
Bntsiliensis de Martins, clont les monogmphies r envoient cons
tamment à ce vieux recueil. 

Depuis quelques années , j 'éLudiais lc projet cl'une exposition 
anthropologique au Muséum national, en y comprenant l'é thno-
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logie, l'archéologie et l'anthr.opologie. Ce projet était on ne peut 
plus séduisant, mais il me manquaü les moyens dele réalisee. Je 
n'avais, d'ailleurs, ni les matél'iaux nécessaires ni eles correspon
dants assez zélés dans les provinces pour m 'aicler activement. Il 
fallait tout me procurer pélrr moi-même et je ne savai.s comment 
ni à qui m'adresser. l1 se trouva he1:1reusemen t que le ministre de 
l'Agriculture, Pedro Luiz, était l'un de nos plus aimables littéra
teurs, três accessihle à toute idée scientifique. J e lu i ex posai l.a 
situation. Notre savant empereur qui, au premier abord, avaü 
parfaitement saisi mon plan, lui en parla probablement, comme 
ille fait souvent, prêtant ainsi l'appui de sa haute intelligence, 
metÚmt autant ue promptitude Ü favoriser· les idées utiles i})UX 

progres nationaux que cl'empressement à s'effacer avec modestie 
à l'heure clu succês final. Quoi qu'il en soit, le ministre prit mon 
idée en consiclération, car eles circulaires signées de sa maio 
furent aclressées aux présidents eles provin ces et aux chefs des 
commissions ministél'ielles, leur ordonnant d'envoyer au Muséu~· 
national tous les objets d'origine indigene clont la liste étatt 
jointe à la circulaire. Apres sa sortie du ministére, ce tut 
M. Saraiva, président clu con seil des ministres, qui prit par 
intérim le portefeuille laissé par l'éminent homme ele lettres clont 
nous regrettons la mort prématurée . Le présiclent clu conseil eut 
la bonté de me montrer les premiéres réponses adressées aux 
circulaiecs ele son précléciiJsseur. C'é taient les communi.cations de 
quelques présidenls eles pruvinces clu nord , plus décnuragean tes 
les unes que les autres. Oe, c'étail précisément sur ces provinces 
que je comptais le plus, car c'est là que les p lus riches trésors 
ethnographiques s'offrent encore de nosjours pour les études sur 
nos indiens. M. Saraiva ne put s'cmpêcher de me clétourner de 
mon projet, clont l'échec semblait plus que probable aprês ces 
premiers avis officiels. J 'en étais réellement stupéfait. 

Aprês quelques moments de réflexion, je lui demandai la 
permission dele revoir le lendemain. Je me renclis au Ministere 
à l'heure fix ée et je lui demandai une somme minime à Litre ~e 
frais ele voyage, le passage jusqu'à Pará pour deux employes 
et pour moi, ainsi que eles lettrcs ele recommandation ofil
cielle pour le présiclent ele cette provinc.e. Tout me fut imrné
diatement accorclé. Ma résolution prise, je ne voulus écouter les 
réllexions de qui que ce füt, et je partis avec MM. MotLe et 
Schwacke le 1.0 janvier 1.882. Sur ma route, 1~ paquebot s'arrê
tant presque à chaque chef-lieu de province, je descendais pour 
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Y laisser des renseignements sur l'Exposition projetée, m 'aelres
sant de préférence aux présielents et aux personnes les plus 
éclairées. A Pará, cl'oü le gouvernement avait reçu les plus elé
colilrageantes communi.cations sur le projet qui m'y conduisait, 
je me p l'Ocur-ai le concom·s eles personnages les plus influents et 
Pat·ticuliérement celui ele Ferreira Penna, qui y étai:t l 'homme le 
Plus esLimé et le plus digne de l' ê tre. La Compagnie ele navi
gation de l'Amazone m'aida beaueoup de son cóté; à peÜJ.e eü.t
elle nlis à ma disposition un petit bateau à vapeur, que je me 
l'endi.s au lac Arary, dans l 'ile de Marajó . J"y ai faü de nom
breuses fouilles, malgré la chaleur, l'absence de confort et 
d'autres fléaux que je crois inutile d'énnméeer. Lors ele mon 
retour à Pará, l'on y fut três surpris clu merveilleux résultat ele 
n~s travaux. Mais je ne rn'en sentais pas complêtement satis
fatt : il me fallait aller surpt·enelre, elans leurs huttes sauvages, 
quelques tribus lointaines elu sud de la provinée, vers le haut ele 
la rivier·e du Capim, ou eles inuiens Turyuáras et Amanagés se 
sont fixés non lo in eles indiens Tembés, don t ils ne different que 
Par eles nuances ele dialectes qui se rattachent tous à la langue 
guarano-tupy. Aprês avoir remis en bonnes mains nos antiquités 
de Marajó, nous nous dirigeumes vers le Rio Cavim. C'est une 
fSramcle riviere plus lat·ge et plus longue que la Seine, et dont le 
110m est néanmoins ~u peine connu à Pará, tant est immense la 
Val!ée clu granel fleuve. Penclant la premiére journée de voyage, 
les maisons de campagne, eles bameaux et même ele pauvres 
Petites chapelles se montraient et disparaissaient à nos yeux sur 
l.~s l.'ives, dont la Yégétation merveilleusement éclatante étalait sa 
feét•iq:ue richesse. Notre bateau à vapeur, clans sa com·se rapiele, 
Uous la issait ;). peine le temps de neter les yeux SUl' les objets qui. . 
Passaient elevant nous comme s'ils fussent emportés par un coup 
de Vent. Le lendemain, naus étions en ·pleine région d 'iindiens. 
~ous y avons vu en eifet, quelques huttes perchées SUl' les 
1'1 . ' 
d Ves et nous y avons commencé à rechercher eles Ol:nemen.ts, 

08 armes de chasse et de pêche. Les peuplacles, assez eprouvees 
Pat' des fiêvres intermittentes, ne sont pas três élo:ignées les unes 
des autres . Je voulus éLuclier les mamrs el'une teibu dont le ca
l'a~têl'e fCtt plus exempt de ce mélange, qui lenr apporte ordi
nalrenlent moins ele civilisation que ele corruption. ll y avait, à 
duelques lieues ele lú, un groupe nombreux ele familles Tembés 
~ns les conditions désirées ; mais, pour s'y rendre, il me fallait 

a lel' presque senl, car notre petitbateau ne ponvait pas passer et la 
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plupart de mcs gens étaient aux prises avec les fiêvres cbroni
ques. Je devais suivre, à peine accompagné et sur des pirogues: 
le cours d'une riviêre inconnue dont le courant était traverse 

' 0 · tres parfois d'une rive à l'autre par d'énormes troncs de 4 roe 
de long qui nous barraient completement le passage et que nous 
étions obligés d'enfonrcher, portant El bras nos pirogues au
dessns de ces ponts primitifs. Le voyage dura deux longues j o~r~ 
nées, et nons présenta bien J'au tres ohstacles à vaincre . Arnve 
au hamcau de Potyreti1.i, j'y ai fait eles études fortintéressantes, 
crayonnant en même temps de nombreux portraits d'bornrne:• 
de femmes et d'enfants; i ls étaient tont heureux et três sul'P

05 

de se reconnaHre sur le papier; j e les faisais danser et cbante~·, 
~~àce à l'eau:de_-vie qu~ ~e leur donnais et dont ils sont t~:: 
inanels, auss1 b1en Jes VleJllards, assez rares chez eux, que t 
enfants de 3 et 4 ans . Mais ele tout mon butin si paisibleroellt 
acqnis dans ces régions, ce qui m'a pln par clessus tout ce 500,t 
les squelettcs et les crânes que j'en ai rapportés eu employaot 
eles ruses que je n'appellerai pas pie uses, mais qui me sero,lJ i e~t 
précieus~s pour la ~ci~nce. En ,cJI"eL, _pm~son_ne, avant.moi, ~ :v~e 
pu obtemr de ces mdwns, rnemc l'md1caLwn eles sepulLure- · ]a 

leurs rnorts. Ferreira Penna, devenu pourtant le cicerone cl~ t 
province de Pará oü ses nombreuses relations lui procuraJB~s 
les Tenseignements les plus utiles et eles acquisitions quelqnefts 
d'une certaine valeur, n'en avait pu rien obtenir pendant \ 
neuf années qu'il avait été au service du Musél!lm. En rentrant ', 

'!leS e• Pará, notre petit bateau, chargé de nornbreuses trouva~ . 
0 

rernorquant quelques pirogues ele bois et d'écorce, avarl J.;Jte 
8 

rernpli sa tU.che en nous rendant les plns grands service.s, ce 
dont J·e resterai touJ·ours reconnaissant à la Compagn1e d er
navigation de l'Amazone . Ayant pris congé eles nomhrellrses P e 
sonnes ele cette capitale auxquelles j'étais redevable cl'une ho,n~à. 
part i.e de rnes acquisiLions et de maintes amabilités, je rentra\s 
Rio-de-Janeiro au mois de mars, apres une absence de deux .. rn~e5 
et quelques jours. Je rapportais 25 gros colis, non coiDP11:s . 

0 
pirogues. Dês lors, mon projet se trouvaitjnstiflé. L'E:P051~~e 
anth1·opologique n'était plus une chimêre, un simple reve . . de 
venait cl'entrer clans le domainc de la réalité, car je ven[tiS u 
conquérir et j'avais là, clans les maios et sons les yenx, le uoya 

].é par ta 
1. Nom composédcs mots tupys: Poty, fleur, etEtd,heaucoup, 1 5 

Jcttre eupltonique R. 
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àu matériel dont je devais enrichir plus turd cette fête de la 
science qui fut unique dans son genre, aussi hien au Brésil que 
dans le monde entier. Qu'on veuille bien m'excuser pour les 
détails que je viens de donne~· : ils ont en leur faveur l'intérêt 
des ciL"constances fort curieuses dans lesquelles je me suis trouvé 
Presque à mon insu et dont ils n'offrent qu'une faible idée. 
L'Exposition anthropologique a marqué rée ll0ment une date qui 
restera à jamais enregistrée dans nos annales scientiflques 
comme le jalon le plus important que le Muséum national ait 
Plauté dans la voie des études américanistes. Désormais toute 
r~ussiLtJ lui est assurée, si rien ne vient l'arrêter dans sa mi:Lrche, 
81 aucun granel obstacle imprévu ne s'y oppose . Quelques pu 
hlications sur l'Exposition anthropologique ont paru penclant 
sa durée, mais celle oü la valeur scientiO.que de ses richesses est 
le mieux démontrée est assueément le volume VI de nos Ae
chives, vaste recuei! de recherches contenant 555 pages de lexte 
et comprenant les trois branches principales ele l'Exposition, 
recherches insérées dans l'ordre suivant : « Contributions àl'eth
nologie de la vallée de l'Amazone »,par Charles Hartt; l' « Homme 
des Sambaquis», par J.-B. de Lacerda; << Nouvelles études crtt
~éologiques sur les Botocuclos », par Rodrigues Peixoto; « Inves
tlgations sur l'Archéologie Brésilienne », par Ladisláu Netto. 

Lemémoire ele Charles Hartt a été refonelu et annoté en grande 
Partie par M. Derby, et, dans certains passages, par la commission 
de rédaction ele ce volume. Une certaine quantité des matériaux. 
que je venais ele rapporter de mes fouilles de Marajá, quatre ans 
apres la mort du regretté naturaliste, y est même mentiounée, ce 
qui s'explique par le besoin oú nous nous sommes trouvés de 
IXlettl'e au service de ce mémoire les noLes de- l'auteur, pleines 
d'intérêt, mais souvent à peine ébauchées et maintes fois sans 
liaison aucune les unes avec les autres. C'est pourquoi les plan
ches de la fin du volume servent également à éclaircir le texte ele 
sou travail, ainsi qu'à expliquer certaines de mes Investigations 
a?·chéologiques, qui remplissent plus de la moitié du volume. Les 
travaux. de MlVI. Laceeda et Peixoto embrassent un vaste champ 
d'études anthropologiques dont les spécialistes eueopéens ont pu 
appl'écier parfaitement la valeur et les détails scrupuleusement 
exposés. 

M. Lacerda compare les anciens Botocudos eles Sambaquis du 
Sttcl avec ceux du Rio Dôce et obtient eles déductions qui rendent 
lres curieuses les affinités eles eleux types, déjà trés rapprochés, 
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et avec l'homme dit de la Lagôa-Sanlct. M. Peixoto arrive à de~ 
conclusions plus étendues, dont on peutinférerqu'aucun type par!Ill 
ceux qui ont été constatés j usqu 'à présen t au Brésil, ne présen te ]es 
caracter es esse~ltiels d'une race comple tement pure. 11 sernble 
qu'un granel métissage se soit depuis longtemps établi au sein des 
populations américaines du sud, les formes plastiques eles races 
primordiales, facteurs de c e mélange, ayant disparn depuis long
temps dans un e fusion générale. C'est ainsi que se compliq ue de 
plus en plus le problême dont le but es t la carac lérisation eles 
peuples qui ont occupé cette parlie du Nouveau monde. 

Quant i:t moi, j e me suis e!Iorcé de elonner à mon travail.cle 
l'Ex.position anthropologiqu e tout le caractere d'une réu~10.~ 
d'observations consciencieusement snivies, sans auc une 1de~ 
préconçue et sans prétendre en tirer eles conclusions hasardéeS e 
. l . ·1 'l s· · f . cruelmac m1ss1 J es. 1, au cours ele cette étnde on trouve par OlS 

' · · et ques hypoth!Jses ou des rapprochements entre nos antiquttes 
e:lles el'autres pe~1ples, j e ne présente ces idées qn'iL tit re :t~ 
stmples observabons comparées, sans m'y arrêt er nullerne . 
Dans une conférence que 1. 'ai fai.te devant Leurs MaJ· estés Jmpe-. . .. rne 
rial0s, au Muséum, en 1884,, arin d'exposer le contenu du suoe 
volume eles Archives, jc me suis exprimé s ur ces idées dans 

185
. 

~ ermes snivants : << Le doute de la pensée troublée par le to be 
01 

. . êJllB 
not lo be, cette ang01sse d'un cerveau en lutte avec lm-m, . t 
dans lcs ablmes de l'inconnn, vai la c c qui exprime le mieux l et~ 
d'esprit de ceux qui s'appliqnent à l'étude des anciens peuplcs c e 
notre cont in ent. JJ Un peu plu s loin, me fn.isant allusion fiUX. re~~ 
semblances des produits céramiques que j'avais ex.humés des co. 
lines ele Pucoval et de Santa Isabel, dans l'ile de Marajó, avec ce u). 
elu Missouri et de l'Amérique cenlralc, je dis: « Dans presque tou:e~ 
l es antiquités eles Mounds de Marajó, j'ai rencontré d'innombi~
bles caracteres communs avec les produits céramiques des .~~~~
ples les plus avancés de l'Amérique . ll y a clone, dans ce par . _ 
lisme de développemen ts intellectuels, des entités qui se raPP

10 

h 1 . . ll ' d . o·enres, c ent p us etrottement entre e es, de meme que eux o, 
105 

deux especes e t même denx freres peu vent se resseml)ler P i 
particulierement a n milieu d'une nombreuse famille. 0 1' , par~ 
toutes ces nations du même ô.ge ou plutôt qu'une gTande simJ· 
larité rapproche le plus de nos ?1wund-bttildeTs de l' Amazone, c~ 
sont les mound-builders du Missouri qui à leur tolll', présenten 

5 
1 1 · 1 ' 1 · CaraibB es ana ogres es plus frappantes avec les p us anc1ens . < • de 
et les 'folteques. Selon toute probabilité, les mound-bttzlde? 5 
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l'Amazone provenaie n t eles contrées éloignées dont ils avaien t 
gaedé quelques réminiscences, malgré les siécles écoulés et les 
Vicissitudes sans nombl'e qu'ils durent subir avarü d'atteindre le 
terme de leur exode. » Je ne saurai.s donner un aperçu, quelque 
résumé qu'il soit, eles nombreuses questions américanis·ues dont 
.Je me suis occupé dans ce mémoi.re. Il y a là bien eles détails dont 
J'aurais dú me dispenser, s.ij'av:ai.s eul'expérience quej'ai acquise 
p1us tard et surtout penclant mon présent voyag·e en ELu·ope. Les 
cal'acteres symboliques compa:tés n'onL, entre autres, aucune 
rai.son d'ê tre au point de vue J'nne origine commune qu'on pour
rait leur attribuee, car, si je voulais en augmenter le nomhre, il 
rne faudrait y ajouter eles milliees d'autres et de tons les peuples 
du glohe . Il est évident, d'aprés mes propres iclées bien so uven t 
exprimées et assez clai.rement exposées dans la préface de la 
Revtte ele l'E.xposilion anth?·opologique, que la simila.rité des pro_ 
~uits ü:clustriels ou a1·tiistiques eles peuples sauvages les plus 

. éloignés en tre eux, n' est point du tout une preuve de leur com 
rnune exisbence. Car, quelle que soit l'origine, unique ou multiple, 
de l'bumanité, les aptitudes de l'homme, comme de tous les 
lloimaux, clevaientse teouver, au co mmencement ele son existence, 
llloins attachées à la transmissibilité eles idées de ses ancêtees 
sur telle ou telle maniéee d'agir, qu'à son org·anisme, à ses facul 
tés et à ses besoins. D'a illeurs, cet uulo-fonctionnisme, - qu'on 
rue passe le mot, - est parfaüement remarqué e t toujoues cons
taté chez les animaux ele la mêm.e famille, africains ou asiatiques, 
arnérica:ins ou océaniens, lesquels, n'ayant jamais eu ele rapports 
0.ntre eux, construisent pareillement leur s nicls ou leurs habita
ttons souterraines, et présentent un grand nombre d'analogies 
dans leurs moeurs e t besoins physiologiques. Somme toute, la 
Plus grande cliscrétion doit être observée dans ces questions aussi 
délicates que pleines de dangerettx attJ'aits. Les Américains ne 
~On.t l~eut-être pas tous de l ' Amérique à I' origine, mais qui oserait 
emettre une affirmation à ce su jet? IL est encore trop tót pour 
cherchee à éclaircir ces problêmes clifficiles . Continuons à ramas
ser ele nouveamc matériaux ; demanclons encare au vieux sol de 
ce ~ontinent impeoprement appelé Nouveau, les vestiges eles 
anciennes races qui l'ont foulé longLemps avmrh de lui confier 
~ears os fatigués, et bien plus tarcl seulement la vérité se fera 
uour peut-etre pour nous. 

Je discutais en moi-mêrne toutes ces iclées, en m'occupant 
d'une expéclition envoyée dernieroment sur mon initiative par 
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la Société de géogmphie de Rio-de-Janeiro aux sources clu 
Tapajós, lorsqu'uue invitation de M. Reiss, le savant présid~nt 
de la septiéme session du Congrés eles Américanistes à Berhn, 
vint m'appeler à Rio-de-Janeiro pour prendre part aux tra:vaux 
de ce Congrés. Je venais de faire paraüre le septiéme volurne d.e 
nos Archives, entiérement consacré aux invertébrés fossiles brési
liens ele la Commission Hartt, dont j'avais confié les matériau~ 
au professem· vVhite, eles États-Unis, et je réunissais ele nouveau~ 
travaux pour le huitiéme volume, clont la premicre moitié e~t 
déjà imprimée. J'avais également fort à faire pour la pa,rLie acl~I
nistrave du Muséum; mais je ne pouvais pas perclre une oc~a510,0 

aussi précieuse que celle de la réunion clu Congrés à Berllll · J Y 
aurais non seulement à exposer nos travaux, mais aussi à con
naitre ceux de tons les autres savants conviés à cette fête de 
l'esprit, et surtout à admirer les belles collections do Musée 
ethnographique de Berlin, le plus riche de tous ceux que l'o~ 
connaisse. L'occasion était, donc, on ne peut plus favorab~B' 
cependant le Muséum n'était pas à même de pourvoir aux bB501115 

ele mon voyage à Berlin: J'y songeais, sans savoir commeot 10.
8 

ti.rer d'une telle elifflculté, lorsque l'idée me vint de m'adres5er a 
M. le marquis ele Paranag·uá, le digne président de la Société ~e 
Géographie de Rio-de-Janeiro . Gráce à son influence, à laquel e 
on doit l'état de prospériLé de cette Société, ainsi que plusieut'S 
explorations scientifiques, parmi lesquelles celle clu Tapajós que 
j'ai mentionnée tout à l'heure, j'ai pu m'embarquer le 4 septero
hre de l'an clernier pourH.ambourg, oú.jesuis arrivéjuste iL tern~s 
pour prendre part à l'ouverture elu Cono·r·es de Berlin. Cet e 
. b & 
Assemblée scientifique, remarquahle par son vaste et beau P , 

· · ·ell" gramme ainsi que par le granel nombre de memhres qur vrnr ·si-
de tous pays y prendre part, m'ayant nommé l'un des vice-pre d 
dents elu Conse.il généra!, d.e la sessi~n e~ président de la ~eco~il~ 
séance de nos trauaux, J a1 cru devon· repondre à cette btenv 
lante clistinction en m'inscrivant pour l'exposition de deux cornl-

'1 . a 
munications sur l'archéologie et l'éthnographie du Brésr · . 
premiére a trait aux antiquités ele l'emhouchure de l'Arnazone ' 
la seconde à I' origine de la nephrite et de la jadéite, substan.ce~ 
congénêres Jont les inclig·énes amér.icains et particuliererneJl 

. 1~ ceux ele la vallée de l'Amazone ont fabriqué ele tout ternps e 
amulet:tes et leurs ornements personnels. Voicr à peu prês ce qoe 
j'en ai dit: , 

Les antiquités ele l'ile ele Marajá sont pour la plupart eles urnes 
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funéraires qu'un peuple cérami.ste, três avancé par rapport aux 
sauvages des régions environnantes, y a enterrées avec les os de 
ses morts. Ces urnes se trouvent, le plus souvent, dans des col
lines artificielles, en tout semblables aux mounds de l'Amérique 
du Nord. On les rencontre rarement enterrées dans le sol naturel 
de l'ile. La colline artiüciclle de Pacoval, ou j'ai fait plus particu
lierement mes fouilles, se trouvan t dans l'intérieur de cette ile, 
au borcl clu lac Arary, clont la surface est d"environ 12 kilomêtres 
de long sur 4 ele large, est tantót une ile de ce lac, tant6t une 
Péninsule rattachée au sol de l 'ile, selon que le niven.u eles eaux 
de l'Amazone est p lus ou moins élevé. Le mound de Pacoval, qui 
:mesure prés de 100 mêtres de long sur 45de large, et dont la haut . 
teur atteint au centre de 5 à 6 métres, n'est à. présent que le tiers 
et peut être encore moins de ce qu'il fut jadis. Il est même bien 
Probable qu'il eu t au commencement la forme d'un chélonien 
~le J·aboty ou plut6t : Jaiity) três vénéré dn.ns toutes les fables 
10digénes, car, encore de nos jours, ce petit il6t artificiel est 
cornposé de deux élévations dont l'une (le corps clu jaboty) est dix 
fois plus grande que l'autre ; de sorte que si l'on avait voulu 
le construire sur la figure de cet animal en le représentan t la tê te 
hors de la carapace, comme il se tient en marchant, on ne s'y 
serait pas mieux pris . 

Pouevér.i6er cette supposition, j'ai peatiqué plusieurs fouilles 
daus la dépression qui sé pare les üeux élévalions, et je n 'y ai rien 
trouvé. Du reste tout me porte à croire que les constructeurs de 
cette nécropole chéloniforme n'enten·aient leurs urnesfunéraires 
~ue dans la plus grande des deux élévations; l'autre, oú l'on n'a 
~'Ien lrouvé, figurant la têle de la bête et n'ayant qu'une dizaine 
{[e :tnetres à peine ele longueur . D'aprês moi, le mouud de Pacoval 
-élait i:t.la fois la nécropole de la nation etla résidence de son chef, 
car, le sol de l'lle élant três plat de ce côlé, le regard devait 
ernbrasser, de cette hauteur artificielle, une grande étendue soit 
Vers la Lerre, soit vers le lac. Chez ce peuple essentiellement 
Potier, la céi'amique, son unique industrie, éLait toujonrs exercée 
Par des femmes, ce qui me fait croire qu'elles y régnaient en 
illlattresses. Le mort était enseveli dans la to rre ou pluL6t mis 
en n1acération dans l'eau, à l'ahri eles catmans qui y sont fort 
Uombrenx. Une fois lesos complétement dépouillés de chair et 
~l'épa.rés convenablement, on les déposait dans l'urne qui lenr 
etait destinée. Quant à celle-ci, tout me fait supposer qu'on la 
fabriquait et la décorait su.ivant les qualités du défnnt, pendant 
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que ses chairs se décomposaient dans le dépót provisoire ; car 
toutes l es urnes déterrées jusqu'à présent de c e mound clécelen t 
le rang du mort, son importance, son sexe et peut-êLre mêrn~ 
son âge et son nom, à en juger par Jes flgures trés curieuses·q01 

les couvrent. A ce sujet , un fait est bien digne de mention, c'est 
que toute urne garclant la dépouille d'une femme en r eprésenbc 
l'image plus ou moins complete, depuis la tête jusqu'aux pieds, _et 
contient, avec eles plats et eles petits vasesi, le plus souvent casses, 
un objet três remarquable, sous la forme d'une plaquc triangu
hLire, concave cl'un c6té, convexe ele l'auhre, et avec un trou iL 
chaque extrémité, oü eles fils assez fins pouvaient passer, ~nn 
el'attacher cette espece de folium vitis au corps ele sa propriétatrC· 
Ces plaques sont três soigneusement faites en argile cuitc, peinte 
en hlanc, avec elt?s clessins décoratifs, tantót en noir et en rouge, 
tantót d'une seule ele ces couleurs, ·toujours avec une finesse 
admirable et un cachet vraiment artistique. 

Mais ce qui frappe le plus l'attention dans ces objels, c'est 
l'exacte juxtaposition qu'on cherchait à leur donner sur l'organc 
qu'ils devaient couvrir, cn les faisant sut· mesure, peut-être· 
Cl1<1que piéce étai t éviclemment destinée à sa propriétaire, à j uger 
non se ulement d' aprês cette particularité, mais aussi d'apresleS 
dessins qui cn retraçaient les qualités : car, parmi plus de 60 d_e 
ces plaq,ues dontj'aifait un e étucle tres minutieuse, il n'y en a-vatt 
pas deux qui fussent pareilles. Ou reste, comme pour les urnes, 

. f QlL ces omements, symboles de pudeur, instruments préscrvaLJ ·s 
de tou L e au tre nature, décelaien t cleux classes dist.inctes de 
fcmmes chez ce peuple : l'une puissante, représentant l'a,·isto· 

I recratie; l'autre pauvre, obscnre, représe ntant la plêhe. A a P 
miere appartenaient les 61égantes folia vitis dont je vicns ~e 
faire la description; paur la seconcle, ces objets étaient fabriques 
en argilc mal cuiLe, sans mesure. sans peinture et avec toube. la 
négligence de l'à.-peu-pres. O r, jusqu 'ici, au c une autn~ nat10

,
11 

harbare, soit ele l'Amérique, soit el'aiUeurs, n'ajamais présent~, 
que je sache, cet ornement de femme enterre c ui te pein te, parlt-

1. Cette habitude, d'aillenrs três répandue chcz presque to'us les peup~:: 
prin:úti(s dtt globe, a pris de l;elles rat:ines dans l'Amazonie que, pavrot 'lll 
nombreuses sépulturcs que j'aifouillées daus la vallée de la riviere cln Ca~J u~ 
sépultures d'Indiens Ternbés déjit haptisés, pas une ne se trou v a dépou~ "tes 
de plats de fa'ience importés d'Enrope et enlerrés avec le mort. pour nt 
sépultures eles hommes ou y étjoutait leurs couteaux, de fabriqu e égale~eje 
eul'Opéenue. Les croyances sau v ages snhsistent clone encore malgr 
chris tianismc. 
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?Lllarité qui donne à ce pe uple un carac ter e propre e t pourra it 
Jusqu'à un certain point prouver son long séj our à Marajó. Qnant 
aux. urnes oú l es plus ri ch es de ces orn ements ont é té trouvés , il 
faut en sig nalet• un caract er e qu·i n 'es t pas moias remarquabl e e t· 
qui, t out en donnant à ces sarcophages en argile un cachet d'un 
hres haut intéeêt, ne pEmt qu' éveiller l 'attention el es América tüs tes . 
Je veux p arler des p eintures décoratives cl ont ces vases , en for me 
de f(l mmes , sont entiêrements co uverts, cir cons tan ce d' a uta nt 
Plus curieuse q ue ces gravures on t ex.ac tement la forme cap ri
cieuse des ta touages des ch efs Munducurús de l' Amazone, ou eles 
M:aoris de la No uvelle-Zélancle. Sans vo uloit· cl épasse r les bornes 
du ch amp de l 'observation, ni atta ~her a ux obj e ts clon.t je viens 
de parler plus d 'importance qu'ils n'en ont en r éalité, j e n e p e ux 

' rn' emp êch er cl 'appe lerl'attention eles Amét•i canis tes SUl' l'influence 
qu' nne cel'taine classe de femmes se mble a voi1· eue dans l'ile de 
M:~rajó , influence · r évélée p ar ces um es a ussi soigneuseme nt 
f~Ites que rich ement .p arées d'un véritable ta touage, cat· t el es t 
hten lo nom q ui co nvient l e mieux i1 cet te ornem enta tion. D'u n 
a utre cO té , ces ta bliers de pude ul', d' un e fabrica tion presque a uss i 
délicate que ce lle de la v ie lle p orcela ine, m ériten t bien qu 'o n y 
arrête un moment l'a ttention. Nous y avo ns, selo n mo i, eles cuac
têres e thnolog iques dig nes d'un g eand intérê t , d 'auto.nt plu s q u'il 
s'agit d ' une r égion oü la teaditio tl la. plns r épa ndu e e t la plus 
hautement p lacée da ns l' es pl'it de toutes les tribus de l a vallée 
de l'Am azone, ri. ncliqua it l 'exis tence d 'un e classe de femmes ex tt·a
Ot•dinaires uont l e gea ncl fl euve lui-même a peis l e n om. Si ce Lt e 
lradiLion ü'·un e vérita ble G!Jnéocmlie a j amo.i s eu quelque raiso n 
d'ê tre, c'es t bien vr a isemblablement chez cet te na tion de fe mmes 
Cér amis tes, prob ablem ent fo t' t n ombreuses e t m ême puissan tcs, 
et dont les chefs devai~nt j ouir des honneurs les plus grands e t 
les plus élevés dans la localité. C'es t un s ujet qui devait mériter 
d' attirer l'a ttention d.u Cougres, auquel j e l' a i pro posé com me 
Uue eles ques tions d 'é tudes dont la huitieme session , que n ous 
av0ns r ésolu d e célébrer à Paris , cloit r éclige r le programme. 

Pour la n éphrite e t la jttdéite, don t les incli gen es a méricain s 
ontfait leurs a mule tLes, il fa ut q n'on sach e to n ~ d'aborcl que les 
obj ets en jadéite r encontrés jusqu 'à prése nt en Amériqu e so nt 
tres rar es, t andis que ceux en n éphrite y sont bien communs 
Partout, d. epuis la presqu'ile cl' Alaska j usqu'au delà de la vallée 
cl ~ la Pla ta . Du r es te , l'analyse s pectrale appliquée a u 
1111Croscope commence à clissiper la confus ion qui r égnait du n s 

41 
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les clistinctions ele ces silicates alumineux , tl'es rapprochés l'uJl 
de l'autre so us tous les rapports, et il en résultera probablernent 
quelque r es tri c tion à ces distinctions . Quoi qu 'il en soü, ce s~nt 
eles s ubstances a ppar tenant aussi bien á l'Amériqu e qu'id'aocien 
continent . Les obj e ts qu'onjen a faits de tout temps chez la plupart 
eles peuples américains n'ont clon e rien à voir avec eles ünroigra
tions quelconqucs qui am aicnt eu lieu <lans le Nouveau monde. 
Si, jusqu'à p résent, on n 'y a pas trou v é les gisements ele ces 
subs ta nces, cela est elú simplemcnt à ce qne ces silicates se trou_
vent dans eles filons de roche s serpentines, ·et que ces filou:, a 
peine mis à eléco uvert p ar une cause quelco nque, sont n.ussrt~t 
décomposés ou désag régés au contact eles pluies et eles iutempe· 
ries . Une fois ces filons décomposés, les frag ments ele né pllri~e 
clont ils sont la gaog ue, ont le so rt eles cailloux roulés . DétacheS 
de leur giscment, i ls sont bient6t entra1nés par les eaux pluviaies 
et Jes courants j usqu'au fond eles ri vieres ou, comme eu Chine et 
partout ailleurs oü ces s ubs tances existent,. on les trouve phtS· 
tard compléternent ronlés . 

Apr ês la clóture du Congres, jc m e suis occLtpé tout particu
li êrement cl ' é tablir des r clations entre le lVI usé um n ational e t leS 
éLablissements congêneres dcs eliiT'érentes nations cl'Europe . J'eil 
ai visité eléjà. quelques-u ns, j 'en vis iterai bien d 'autrcs, et j'espere 
que mon voyage I onera aiele 1· au progrés el'un établissement 
scicn tifique oü se son t éco ulées les vingt derniéres a.nnées de J113. 

vi e. 
Un eles meilleut·s services que jc ceois avoir r endo i.t la science, 

c'es t l'acquisition du fameux m étéoeite, connu a uj oueel ' l1LÜ sous 
le nom ele Benelegó, n om elú à la d énomin ation nJrica ine que des 
négres illélJT011S on t donoée, il y a p lLlS ele deUX siécles , [L fell' 
elroit ou fut renconteé ce s iclé rolithe. Il y avait long terops qu.~ 
Mon nay et, aprés lui, le holaniste Von Mart ins avaient f~: 
connattre a u monde savan t ce météoriLe, don t quelqu es échan~l·i 
lons avaient été envoyés ü el es musées européens . Mais, CIJLl Brest 

l . . , B t . . . , e IJlus on en p ar aü à pe ll1e e L a a ua on ne conna tssalt mero · . ; 
exactement la l ocali Lé oú il se trouvait. En 1876, j 'écrivaJS a. 
M. Rocha Dias, dirccteur elu chcmin de fcr Balüa-San-Francisco, 
l . . , . l bLireaLL e pnant de prenelre eles r ensmg nements a ce s uJ e l, car e . 
el e ses trava ux se Lwuvait à une v in gta ine de lieues de Bendeg~ · 

u 5 
ll e nvoya dcux ue ses a djoints à cc tLe lo calité, e t, eleu-x. rn°'._ 
apr és je reccvais , avec eles échantillons elu m é téorite, eles 10f

01
, 

'· · é · l 1 · · · · nLs sni m a L10ns pr c1sessur a topograp )te eles t errams envli'Onna ' 
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les frais de transport, Gtc . Je m'adressai alors à M. le baron de 
Guahy, député de Bahia, qui me promit de s'intéresser à. la ques
tion du teansport ele ce précieox siclérolithe. Diverses circons
tances retarderent la réalisation Je ce projet. Plus taed, la SociéLé 
de géographie de Rio-de-Janeiro prit en main cette cause. Gràce 
à la générosité ele M. le baron de Guahy, elle put e.ffectuer le 
transport du météorite de Bendegó, dont elle chargea M. Jo sé 
Carlos de Carvalho, lequel s'en acquitta avec plein succês. Ce 
lllétéorite, qui se trouve aujourd'hui au Muséum, pese plus de 
5.000 kilogrammes, e t on peut en voir une reproduction dans la 
section dn Brésil, au Champ-de-Mars . 





CHAPITRE XXII 

PitOPRIÉTÉS INDUSTRIELLE ET LITTÉRAIRE 

Par M. F.-J. DE SANTA- ANNA NÉRY 

La propriété industrielle est réglée actuellement au Brésil par 
la loi numéro 3.i29 du 14, ocLobre 1882 sur les brevets d'inven
tion, par le décret numéro 3.345 du 14 octobre 1887 et le régle· 
nlent approuvé par le décret numéro 9.828 du 31 décembre de la 
Inême année sur .les marques de fabrique et de commerce, et par 
le décret numéro 9.801. du 5 novembre 1.887 expliquant quel
qnes dispositions de la loi relative aux brevets d'invention. La 
Propriété littéraire n'est réglée que par un article du Code cri
rn.inel absolument il!lsnffisant pour protéger les droits intellec
tnels . 

Propriété industrielle. - Voici les dispositions de la loi du 
14 octobre 1882 sur les brevets cl'in vention. 

Ail'I'ICL!l PnllJIIEll. -La loi garantit, par la concession d'un brcvet, à tout 
auteur cl'invenlion ou clécouverle industrielle la propriété et l'usage exclLlsif 
el e sa découvertc ou invention . 

§ Icr. Est considérée iuvention ou découvcrte pour les efl'ets assurés par 
Cette loi : 

io L'invention de nouveaux produits indu striels ; 
d .. 2• L'inventioo de n• .. uv.eaux mo~ens ou l'applicati~n nou~relle de moyens 

é.Jà connus ponr obtenir un prodmt ou un résultat mclnstnel ; 
. 3• Le perfectionnement cl'uoe invention cléjiL breveté, si, par ce perfec
~touue111ent, la fabrication clu procluit ou l'usage ele l'inveution brevetée sont 
reudus pius faci les ou si l'utilité en est augmeutée. 



' 
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On entend par nouveanx, lcs procluits, les moyens, applications ct per
fc ctionnements inclustriels qui, j usqu'1L la dema.nele elu brevet, n'am·ont p~s 
été employés ou elont il n'aura pas été fait usage dans l'intérieur ou hOI.

5
. 

ele l'Empire, ou qui n.'auron t pas été clécrits ou publiés el e maniere a pouvoll 
être employés ou mis en pratique. 

§ li. Ne peuvent faire l'objet cl'un brevet, les inventions: 
1. ° Contraíres aux lois ou à la morale: 
2• A,ttentatoires a la sécurité publique; 
3° Préjudiciables à la santé publique ; 
4• Cellt!s qui n'o!Jriront pas un résultat pratique industriel, . 
§ III. L e brevet sera concédé par !e pouvoir exécutif, aprés l'accotupli~

sement des formalités exigées par la présente !oi et les réglements 5 Y 
référant. 

§ IV. Le privilcge exclusif de I'iuvention principale ne seru eu vigueur 
que pour 15 ans et celui du perfectionnement de l'invention, concéclé à l'an
teur de la dite invention, se terminera en même temps C(Lle celui-là. . ·t 

Si pendant la durée du privilege la nécessité ou l'utillté publiqu e eXJgea\ 
la vulgarisation de l'inventiou ou son usage exclusif par l'État, le breve 
pourrait être exproprié s uivant les formalités légales. 

§V. Le hreve t est transmis5ible par tout moyen ele cession ou transfert 
admis en droit. 

r root 
Anr. 2. Les inventcurs ]Jrevetés dans rl'autres pays pou . _ 

obtenir la confirma tion ele leurs clroits dans l'Empire pourvu qu'il s rel11P
115 

sen t les formahtés et conditions de cette loi et qu'ils observent les autres 
clisposi tions en vigueur applicables au cas. -

5 
La confirmation donnera les mêmes elToits que le breve t concéclé daO 

l'Empire. 
. ayaot 

§ I cr. La propriété du droit de propriété ele l'inventeur CfLll, · ,
06

_ 

demancl é un brevet en pays étranger, fera la même demande au gouveJ ·ts 
ment lmpérial dans le délai de sept mais, ne sera pas invalidée pour des ~e 
surveuus pendant ce·Lte périocle, t els qu'une autre clemauele pour le lll DJ , 

objet, la publi.cation de l'invention, ou sou ueage ou sou emploi. . dra 
§ li. Il sera remis à l'inventeur qui, avan t l'obten~ion du ]Jr eve t, vou 

0
_ 

faire· en puhlic l'expérience ele ses inventions ou les exhilJer dans une ex~,i
tition ofüciell e ou reconnue ofilciellement, un t.ilire lui garantissant pro 
soirement sa propriété pour uu clé lai et avec les formalités ex igées. 

05 
§ lU. Pendant la premiere année du privilege l'inventeur seul 011 5 

de 
lécritimes successeurs pourront obtenir le IJrivilen-e de IJerfectionn elllent . 

" • o . leni s 
leur ·invention. Il sera cependant permjs à eles tiers de présenter 
demandes pendant !e clit délai afin d'as s urer leurs clroits. .. trie 

L'inventeur du r)erfectionnement ne I)OUITa faire usan-e de lmelUS 
- - o . . I sans 

perfectionnée tauL que durera le privili!ge de l'invention pnnclpa e, ra 
l'autorisation ele J'auteur de l'invention leque! à sou tour, ue pour st 

' ' · eu e employer le perfectiouuem ent qu'avec l'autorisa·Lion de cehú qm 
l'auteur . u 

§ IV.- Si deux ou plusieurs personnes demandenL en même teUJ[lS ~e 
privilege pour une invention iclenliqne, !e gouvemement, en clebors 

5
_ 

l'hypothése clu § I c" du présent article, !em ordonnera qu'elles reglent la que 
tion de pl'iorilé d'un commun accord ou devant le tribunal compétent. 
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ART. 3. - L'inventeur qui désircra obtenir uu brevet déposera eu elupli 
cata, dans le bureau ele l'admioistration que le gouveruement elésignera, sons 
euveloppe Ierméc et cachetée, un m émoire, eu langue nationale, elécrivant, 
avec précisiou et clarté, l'inveul.ioo, sou lJLlt, sou mo de el'emploi, eu y j oi
guant les plaus, elcssins, modeles et échantillons qui puisseut douuer tJUe 
001lllaissance exacte de l.'inventioo et servir à l'intelligence du mémoire, de 
façou que toute persooue compéteute eu la matiere ptússe oMeuir on appli 
C[uer le r ésultat, procédé ou procluit ele l'iuvention clont il est question. Le 
lll émo ire détermiuera avcc clarté ct précision J.es caracteres coustitutifs du 
privilcge . L'cxteu siou du droit de hrent sera détermiuée par les dits cante
teres (reveuclicatious), et il eu sera fai.t menliou daus le hrevet. 
. § J.ct·. Avec le certHicat du elépôt scra J?réseutée la demande qui clevra se 

hmiter à un e seule iuveutiou, spécifi.aut la uature de l'inventiou et sou hut 
ou application d'accorcl avec le m émoire et les picces déposées . 

§li. S'il semble que la maticre ele riuvcution contieune une iniraction 
au §li de l'art. 1 c r ou si elle a ponr objet eles procluits alimentaires, chimi
ques ou pbarmaceutiques, le gouveruement o1~lounera uu examen préa
l~ble et sccret el'uu eles exemplaires, conformémeut aux réglements ulté
l'leurs; suivaut le résultat de cet exameu le gouYeruemen t concedera ou 
refusera lc hrevet. 

ll y aura recours par devant Je ·Conseil d' État d'uue décisiou claJls le 
seus négaLif. 

§UI. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe précédeut, le breve t 
sera délivré sans ex:amen préalable . 

Lc brevet clésiguera tonjours cl.'une façou sommaire l'objet du privilege, 
~Vec réserve des droits dcs Liers ct sans la garautie ela gouvernemeut, quant 
a la nouveauté ou à l'utilité de·l'inveu tion. 

Sm· !e brevet ele l'iuveuteur privilégié hors de l'Empire, ou déclarera 
qu'il sera va. lable taut que I e brevet étra.uger sera lui.-même eu vigueur, saus 
toutefois jamais dépasser Jc elélai ineliqué au §VI ele l'art. ·t e•·. 

§ lV. Eu outre eles clépenses et eles émoluments qui serout dus, les con
cessionnaires ele brevets paierout un droit ele 20 S 000 (50 fraucs) pour la pre
miere anuée; ele 30 s 000 (75 francs) pour la secoude: ele 40 S 000 (100 francs) 
Pour la troisieme, eu augmentaut ainsi de 10 S 000 (25 :francs) chaque' aunée 
la taxe annuelle payée ranuée précéelcnte et ainsi le suite penelant toute la 
durée clu privilége. 

Eu ancuu cas les taxes anuuelles ue seront restünées. 

§V. A l 'inveuteur hreveté; qui aura perfectionué sou iuvention, ou 
dounera uu cerLificat de per[ectionnement C[LÚ sera inscrit sur le brevet pri
mitir. 

'Pour ce certificat, l"iuvcn teur paiera eu une se1.1le fois la som me corres
Pondante à l'annuité à échoir. 

§ VI. Le trausfert ou la cession eles brevets ou certificaLs n'aura cl'effe t 
C[u'autant qu'il sera em cgisLré au ministere ele ragt·icnlture, dn commerce 
et eles travaux publics. 

An1· . 4. - Dans le clélai ele 30 jours aprés la concession el u brevet, ou 
Procéclera, avec les formalités exigées J.Jar les rcglements, a l'ouverture eles 
enveloppes déposécs. 
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livrée pnr seu ten ce clu juge comm ercial de la capitale de l 'Empire moyeu
nnut procécl ure sommaire sui vant !e décre t numéro 731 du 25 uovembTe 1850 . 

Sout compétents pour intcnter l'action eu nnllité : 
Les r eprésentauts du llsc (pi'OCUNtd01 · dos f eitos da faz enda) et ses adju

dants auxquels serout remis Jes clocum ents ou pieces prouvaut rinfraction. 
L'action eu nullité étant commencée elaus les cas ele l'art. 1 c r, ~ II, 

numéros 'I, 2 ct 3, les e.ll'ets clu brevet, e.t l'u sage ou l'emploi de l'inv ention, 
serout suspendus jusqu'à ce que elécisiou Jlu~le soit iuterveuue. 

Si l c hrevet u'e st pas anuul é, la pleine jouissauce eu sera renclue au 
coucessiouuaire, pour le temps intégl'al de sou privil ege. 
d' , ~ IV. La déchéauce des hrevets sera prououcée par le ministre Secrélaire 

Etat au département ele l'agriculture, elu commerce et eles travaux: publics 
avcc recours au Conseil d'État. 

A.n'l'. 6. - Seronl cons icl érés oomme inl't'D.C teurs elu privilege : 
1' Ceux: qui, saus autorisati on clu con cessionnaire, fabriqu eronl les 

Pbi'Oelnits, emp loieront les procédés ou ferout les applicatious qui sont l'obj etdu 
t·evet · 

' ' 2o Cem: qui importel'ont, vendront ou exposerout eu v ente, cacheront 
ou recevront pour i3tre venclus, eles objels qu'ils saurcint ôtre nue contre
açon d'une inelustri e hrevett-e . 
. § I•r. Les per sonnes co upables d'infraction au privilege seront punies au 

i~o~t du Trésor puhlic, d'L1ne amende de 50osooo à 5.ooo s ooo (L250 à 
d ·500 fr.), et eu fav eur dn coucessionuaire eln hreve t de IO à 50 0/0 rlu 
ommnge causó ou qui pourrait être caus é. 

§ li. Ou cousidórera comme circonstances aggravantes : 
br io Que le contreveuant soit ou ait été employé ou ouvrier clans les éta

ISsemeuts c! u concessionnaire du brevet ; 
2' Que le contreveuan t se soit associé avec l'employé ou l'ouvrier clu 

coucessionnait·e afin d'avoir connaissauce clu procéclé prntique pour ohtenir 
Olt employer l'inventiou. 
j § lLI. La connaissance des infractions aux privileges appartient aux 

1uges le clroit eles clistricts ou elles auront été commises; ils expédierout sur 
d~ rec:uê~e. c:n coucessionn aire, ou ele sou . légitime l'epréseutan t , l es manelats 
p· ~erqt.usltwu, de saisie et de clépôt, et Ils ordonnerout les recherches pré-

Utatoires ou cl'instruction du proces . 
u Le jugemen t sem réglem enté par la I oi numéro 562 du 2 juillet 1850 et 

P~llléro 101 clu 9 octobre de la mêrne année eu ce qu'ell es préseuteront d'ap
IC<tbie. 

art· Les produils dont il est queslion clans les null~éros 1 et 2 clu préseut 
b1.· !ele et les ins truments et appnreils seront ad jugés nu concessionnaire du 

evet P<tr le même jugement qui condamnent les auteurs eles iufractions. 
act· B IV. La poursuite n 'empêchera pas le concessionnaire el'inteuter une 
êt/011 dans le but d'ohteuir l'iudemnité du clomma ge causé ou qui pourrait 

e causé. 

se .~ ~- La juricliction commerciale a lü compétence pour toutes les causes 
1 

fer au t aux pri vileges industriels, couformément à la présente loi. 
fa" ~VI. Seront puui s el'une ameudc de 100 s à 500 soao (250 à i250 <fr .) , cu 

cut· clu Trésor public: 
1

' Ceux qui se clironl possesseurs ele brevets eu faisaut u sage d'emhl êrues , 
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L e mémoire ser a immédiatement publié d an s le Dia1'io Official• ct l'u~ des 
exemplaires des dessin s, plans, modeles ou échantillons sera mis á la dJsp.o
sition du public et á l'étud e des intér essés ; il ~era permis d'en prendre oopJe. 

§ u,nique. - Daus le cas oit l'examen préalable, dont il est question. att 
§ li de l'arLicle 3, n'aurait pas eu li eu, le gouvernemeut, apres la publicatJo.n 
du mémoire, orclonnera la vériacation, au moyen d'expériences , des condJ
tions et qualités exigée~ par la loi pour la valiclité clu privilege; on pro
cédera suivant le mocle établi p our cet examen. 

An-r. 5. - Le breve t r es tera sans e ffet par nullité on déchéance. 
§ 1 o r. Le brevet ser a nul dans les cas suivants : 
1 o Si, dans sa concession, ou a enfrr.int quelqu'une el es prescriptions eles 

§§ Jor et li de l'art. f or; 
2o Si le concessionna ire n·avait pas la priorité: t 
3° Si Je concessionnaire a manqué à la vérité ou a caché quelqu e éléroen 

essentiel dans Je mémoire descripti l' de l'invention quant à sou obj et ou au 
mocle de s'en ser vir ; 

4° Si la clénomination de l'invention a été, clans un, but fra.uduleux, cliffé-
r enlie de sou objet réel; . 

5• Si le perfec~ionnement n'a pas un rapport direct avec l'indus~rle 
p rincipale et p eut constiLuer une industrie séparée, ou s'il y a eu omiS5100 

de la préférence établie par le ~ li de l'àrt. 3. 
~ li. La déchéanee du brevet aura l ieu dans les cas suivants : 
~I • Si l e concessionnaire ne fait pas u sage effectif de sou invenüon daus 

lc délui de trois ans à parti r clu jour de la date dtl brevet; 
2° Si l e concessionnaire interrompt l'usage effectif el e son invenLion peu

dant plus d'un ao, sauf motif de force majeure, admi s par le gouvernemeut 
aprcs avoir ent encl u l'avis de la section respectivo du Conseil d'É tat. . 

Ou entencl par u sage, clans ces cleux cas, l' exer cice efJ'ectif ele l'indttstrJ~ 
privilégiée et la fourniture eles produits clans la proporbion ele leur emP101 

ou de leu r co nsommation. 
S'il es t prouvé qu e la fourniture el es produits est évidemmcnt insof

JJsante pour sa.tisfaire aux exigences de leur emploi 0u ele leur consom
lllation, le privil i:ge pourra être restreint à une zone détermin ée par uil 

clécret elu gouvernement, avec approbat,ion du P ouvoir Législatif. . . 
3' Si le concessionnaire ne pai e pas les annuités dans Ies délais Jegau::<' 
4° Si le concessiounaire résiclant h ors de l 'Empire, ne con stitue pas uil 

mandataire chargé dele représenter pres Je gouvernement ou en justice: 
5° S'il y a reuonciation expresse du llreve t ·, . 

nre 6° S'il y a cessation pour une cause -quelconque du hrevet ou du 1 

étl'angel' concernant une invenLiou également brevetée clans l'Empire : ' 
7• A l'expiration de la durée clu privilege. 

•· ra dé§ lU . La nullité rlu brevet ou clu oertiJlca t de p erfectionnemen·u se 

1. Par uu décret eu daLe du 16 clécembre 1884 : rs 
. 1o Les concessiunna.ires ele brevets sont obligés de faire publier, .à le.n ' 

fra1s, dan s le Dial'io Of''i.cial les mémoires descl·iptifs de leurs inven tJOll 5 ' t 
' ' ' ' ron 2° Les brevets ne produiron t pas leurs efl'ets légaux , tant que n a.tt 

1
• 

pas été publiés les concessious et l es mémoires descriptifs qui ont servJ pou 
ces concessions. 
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marques, enseignes ou étiqucttes sur eles produits ou objets préparés pour 
le co mm erce , ou exposés eu vente, co mme s'ils étaient hrevetés : . . 

2° Les inventeurs qui conlinueront 1L exercer Jeur inelnstrie corrnne ptWl
légiée, le hrevet étant suspenelu, a nnulé OLL cléchn; 

3' Les inveJiltenrs hreve tés qui, au moyen ele prospectns, auuonces, 
enseignes ou tout autre mode de publicité, feront m entiou eles hrevets saus 
elésign er J'o]Jjet spéci al pour lcsqu els ces brevets auro•Jt été ohtenus; d 

1,, Les examinateurs ou exper ts qui, dans l'bypothese désignée au ~ II e 
l'art. III , seraieut cau se de la vuJgarisation elu secr et el e l'invcntion , 5~~ 
préjudice, el ans ce cas, eles ac.ti011 s au criminel et au civil que les lois perJllC 
t ent . 

. ~ VIL ~es. inrracli ous el~nt il s'ag~t au par~graphe.précéden t s.eront .~~5~: 
s mv1 es et Jugees comme crunes de s1mple pollce cou!ormément a la leo 
tion en vigueur. 

L • urs co-
ART. 7. - Lorsque le brevet aura été conc•)dé à cleux ou p nsie . 0 

inventeurs, OU s'il clevient COUliDLlll par VOÍC de clonatiOD OU de sncoessJO ' 
chacun eles co-propl'iétairos pourra en faire librement u sage. 

f ·tier ser<~ 
AHT. 8. - Si le brevet es t donné ou légu é en usufruit, l'usu rul · de 

obligé, quaud ;;on clroit cessera par s uite de l'extinction ele l'usufruit ,0 u .85 
l'cxpiration dnclélai du privilége, à donner aunu-propl'iélaire la valenr d apt 
estimalion, calculée eu relat.ion au temps qu 'aum eluré l'usufruit. 

A 1n. 9. - Lcs hrevets cl'inveutiou el éjà couc6dés conlimtent 1L être réfi! 
par la loi du 28 ao í'it 1830; les eli spositions de l'art. 5, ~ ll, numé1~os I ece; 
e t ele l'art . 6 ele la présente lo.i lcm sont appl icahles, saur pour les tnstau 
e t les actions actuellement pcnelantes. 

é oquéeS· 
A nl' . iO. - Les di spos iLions con traíres à la présente loi sont r v 

' · Un décr e t du5 no vembre 1887 déclare : 1 • que la. nouveau!~ 
de l 'invention quand il s'agit de la confirmution d'un bre~ 

' t Jl).OlS, 
concédé e n l)ays é tran n·er l)révaut seu lement pendant sep 

. o ' . · . . . t ce 
comptes ele la date de la concesswn a l'e tran cre r s1 pend::tl1 

O ' ' qo q tlC 
délai, l'inventeur la sollicite du gouvernem ent impéria1; "" !e-
l e paragraphe de l'article 4 de la loi ci-dessus se rappoele sel:l u 
ment aux: concessions de hreve t qui dépcndront d'un ex.a~en ~e 
Pr éalable qui n 'aura pas été efl'ec tué · 3° crue ]a vérificatlOJl ' · e on 
l'invention apres concession du brevet n'étant pas obligahoJf tis-
considere comme léo·itimes pour s'assurer si l'inventeur asa. t 

. o . ' . pell 
faü à toutes les conditions légales, tous les moyens dont 11 
disposer clans ce but l'adminis tration, et, en parLiculier, l'e:x.allle 
du dossier ele l 'afi'aire aux. bureaux. du Minis tere . ts 

Pendant l'année 1887 on a concéclé au Brésil 122 breve ' . ro-
d'invention, on en a r é tabli 6, e t on a accord6 23 garanL185 P 
v isoires . 
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8ous ~e n ouveau régime hb ér ail. auxqlil els SOiJ.1t soumises les 
'lililarques dle fabrique et de c orm:n erce, deptüs 1e 14 mdobre 1.887, 
'On a enregistré cl arus l es « Jl!ln'Las » cOin mer.cia}es cl!e l 'empir e, 
jusqu'e·ID. mai 1.888 ·: Hi:9 m.arGiu es de ~abriq1:11e et 80 I'm.·<Vl'<i[l!l·eS cle 
·co .Jl!lm,e~·e·e . 

Propriété littéraire. - La proprié té littéraire n'a pas les 
llllêmes garanties au B1·ésil. 

L'ar ticle 26'1 de la loi clu 1.6 décembre 1330 (C0cle Crimin el) 
·dit : « Quico nque imprimera, gravera, lithographier a ou intro
duira eles écrits ou eles es tampes qui auront été faits composés 
·ou traduits par eles ciLoye ns brésiliens, tant que ceux-ci vivr on t 
·et dix ans apres leur déces , s 'ils laissent eles héritiers, so nfft:ira 
l:s peines suivantes : perte de tons les exemplaires inQigée à 
~ auteur ou au traducteur ou à ses h éritiers , e t, s' iln'y en a plus , 
Perte clu elouble de la valem eles exemplaires , et amende égale à 
trois fois la valem· el es exemplaires . Si les écrits ou es ta n)pes 
appartiennent à eles co·rporations, la prohibition d'imprimer, de 
.g~·aver , ele lithographier ou d'introcluire n e durera que penclant 
od1x ans . >> 

Ces disposit ions ne p rotêge nt, on le voit, que les auteurs 
nation aux. On a tenté plus cl 'une foi s d 'établir panni nous une 
l.égislation rnoins ru climentaire. 

Dans la séance du 21. ao út 1. 857, M. Bernardo Gavião , député 
·de Sa.n-Paulo, a présenté un e proposition de loi qui garantissait 
aux auteurs é tran gers les clroits de propriété sur la t raclu ction 
-de leurs CBuvr es. 

Le B aoO't de l'année précédente, M. Aprigio Guimarãesavait 
sounüs à la Chambre un e proposition dans le même se ns . 

Dans la séance dn 7 juillet 1.875, l'illustre littérat eur José de 
Alencar présenta à so n tour une propositi0n analogu e. 

Aucun d'eu :x ne réussit à faire cliscuter la qu estion. Elle a 
~ té reprise avcc une nouvelle a rdem· il y a deux ans et demi. 

Dans la séance d u Séna t du 6 octobre 1.886 , M. le Vicornte de 
C~valcanti a pris la pa l'ole pour présenter une proposition de 
lol, calquée sur la loi belge, et contenant une série de disposü i.ons 
fort completes sur lapropriété littéraire eles nationau x, eles étran
~ers domiciliés au Brésil et eles é tranger s en général. Ce tte pro
Position de loi a été r envoyée à une commi.ssion, qui a tout l'air 
de vonloir l 'enterrer . Mais ceux qui connaissent la ténacité de 
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son auteur et son amour pour les lettres et les arts peuven.t 
espérer qu'il saura bien la faire aboutir, car, comme je le disaiS 
dês 1819, alors que j 'avais l'honnenr cl' être vice-président de 
l'Association littémÍ1'e internationale, il serait souverai.nernent 
injuste que la loi protege la moutarde Bornibns et laisse pillel' 
NotTe-.Dame-de-Pa?'Ís , de Victor Hugo . 



CHAPITRE XXIII 

PROTECTION DE L'ENF ANCE 

D'aprês le BARON D'ITAJUBA 1 

Dans un pays aussi vas te que le Brésil, ou l'assistancc publi
que, comme l'instruclion, se trouve clécentralisée et confiée aux 
Provimces et aux municipalités, il est clifficile de ré'lmir en peu 
de temps un gt·ancl nombre de clonnées positives. Cependant, 
tout incomplétes qu'elles soi.ent, les info1;mations consignées ici 
Permettent d'apprécier une parlie ele ce que l'on a déjà fait au 
Ilrésil pour la protection ele l'enfance . Un illustre homme d'Etat 
autricbi.en, M. le Comte ele Hübner, écrivaü en 1.882, à soB. retour 
de l'Amerique du Sud, que « le Brésil est, avant tout, un pays 
charitable '' · 11 faut espéree que la lecture de ces pages confir
tn.era la vérité ele cette parole . 

. I. Compagnies fl'apprentis de Mat•ine. - A l 'occa-
81011 de la promulgation du décre t numém 411. A, du 5 juille t 
~845, .le gouvernement impérial institua dans la capitale de 

Emp1re une compagnie el'apprentis de marine. Son lmt était ele 
clonner à l'enfance abandonnée et aux orphelins indigents, l'assis
tance et la protection auxquelle:; ils ont droit, tout en cherchant 
à conciliee les effoets et les dépenses qu'il allait faire avec les 

et ~- .Membre du couseil de Sa Majesté l'Empereur, envoyé extraordinait·e 
1•0 i1111,ntst.re plénipo.tentiaire clLl B~·ésil. prés le go uvernement de Sa i\•Iajesté Je 
ce de~ Ibaite. Cet arttcle revu et mts à JOur est emprunté à un travail officiel de 

1Plomate. 
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n écessités et l'intér ê t clu sorvice na tional. Ce tLe compagnie fut 
créée aux conditions suivantes : 1° admission de candidats àgés 
de plns de dix -a ns e t de moins de clix-sept ans ; 2• cons tüution 
r obusLe e t a da ptée à la vie de marin; 3o présenta tion volontaü·e· 
e t s pontan ée des ca.ndida ts . Toutefois, les Luteurs , les cura teurs 
e t les autorités locales ava ient le dr:oü ele prése nter l es orpb elinS· 
e t l es incligents r emplissant les cond itions ci-clessus énoncées. 
La compagnie d'apprentis de Rio-de-Jan eiro fut ains i constiluée. 
Elle se co mp ose de clenx cen ts apprentis . Le Parleme nt brésilien 
n e tarda pas à a pprécier l'ntil it é d'un c pa reille institulion. ~1 
décré ta bient6t (185o) la fonda tion d 'nne co mpagnie analogue 8

' 

Pará. P onr r ég ir ce t é tablisse m ent, le go uv ernement promulga, 
plus t ar d , le r eglement a nnexé au clécre t muméro 1 .. 51 7 clu 4· 
j uin 1877. C e r eglem ent impose a ux mineurs assistés l'enseigne
m enL prim aire et I'ins tr ncti on professionn elle. L'instructioJl 
peimaire qu'on y donn e comprend : la lec ture, l' 0criture, leS· 
noLions d'arithmé tique élémenta ire, la connaissance e t la confec
Lio n eles cartes géog raphiques e t l 'enseignem cnt r eli gieux. L'ins: 
truction professionn elle se r appor t e ~L l'ins tr nc tlon mili tn.ire e t <L 

l'ins truction navale. t ' inshmction milltaire eml)rasse les exer
cices mili Lait·es, l'école du solda t, la manmu vre eles a rmes blan
ch es , l es m anmu.vres cl 'ar Liller ie . L 'in s tr uction n avale s'appJique 
à toutcs Jes connaissan ces élém entaires de l'a rt n a u tique. L 'ac1mEs
sion eles candidats est r es tée so um.isc a ux cond.itions du décret 
du 5 j uillet 1845 . . 

Les h eu r eux: rés nltals ob tenns dan s ces deux premier s essalS· 
- à Rio-de-Janeiro et à Par á - dé tcmünere nt s uccossivell18 ut 
de n ouvelles fondations dans toutes l es prov.inces cl u li ttora l. 
Auj ourcl' hui, on com pte au Brés il d ix-huit compagoies, ayant 
un perso nnol de 1.500 apprentis . 

Chn.que a.nnée le go uver nemen t cllé]_Dense en moyelll!ne, les 
sommes s uivantes pour l'en<tre tien des comp agnies : 

PersonneL . 
Ra tions . . . 
HabiUemen t. 

Soit un total de . 

Fr . 393.S50 
762 .812 
187 .500 

Fr. 1 . 334,. iG2 

Ce simple ex1 osé momtre avec quelle sollici tl'lCle e t avec crn~l~e
p er sévéra.n ce infa ti gn.ble le gouv ernem ent impérial a chercM, 
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peudant Lrente-quatre années consécutives, à donner un elévelop
pement sérieux à cette insLitu.tion . 

Le but du go uveruement es t de former eles horrnmes aptes à 
remplir les vacances qui se peoeluisent co nst amment ela ns le 
corps eles marius de l'É tat . Mais sa principale préoccu.pa tion est 
d'assnrer une peole ction efU cace aux. en fa nts 1ndige nts et a ux 
Oephelins . S'il n 'avait pas é té guidé par ce tte pensée généreuse 
et moealisatr.ice ele la proleclion ele l 'e nfance, illni eCtt é té facile 
de pourvoit· au r ecrutement de sa m arine en s'.imposant de moins 
loueds saérifices . Illui eut s uffi ele r eco urir au x em ôlements de 
Volontaiees , d'e ngagés inco nditionn els ou d'engagés avec· peimes . 
Mais co mme il se proposait un e double miss ion , il a dú s upp orter 
eles dépenses plus co ns idérab les . En effet, chaque apprenti co1Ue 
an gouvernement les sommes suivanles , par an : 

Sold e. 90 fr. )) 

Ra Lions . 502 "· 
llabillemen t. 1. 52 50 

Soit 744 fr . 50 

Dans ccs chiffees ne sont pas compris les frais qu'e ntrainent 
le peesonnel adminis tra tif eles compag nies, le t ra it e111e nt méclical 
dans les inflt'me ries el dans les hópitau x, l e s upplément de 
munitions na vales , l' ai'mem etlt, le co mbus tible , e tc . .. Toutes ces 
cl.épeuses sont insceites dans di.fférents ch apitres du hudget. 

La sollicitudc d u go uvernen:te nt à l'égard eles mineues ne se 
boene pas à ces ac tes de protec tion: pour facilite r l e r ecrutement 
eles apprentis de marine , le décret numé ro 1..1'!91 du 13 avril -185 7 
a établi des dis positious paeliculiér es . Eu ve etu de l'a rticle 1.9, l es 

1 Volonta ires mineurs des tinés au x compaglilies d'appre n tis de 
marin e r eçoivent une prime de 21>0 fr ancs qui es t versée a ux. 
Paeents, tuheurs ou ayant droits . En outre, le décre t no 5.950 du 
23 jnin 1875 s ta tue · « que les appeentis de marine devront 
concoueir tons les mois a la formation cl' une m asse, a u m oyen 
d'une re tenue égale a u tiers de leur solde. Cctte so'a1me sera 
déposée da ns Jes caisses d'épargne, ou, à défaut, dans les tréso-· 
l'e1'ies eles fi nances . On emploiera au m 0me obj et l es p rimes 
Cédées par les parents ou pae les tutem s eles a ppeentis, en 
faveur de ces derniet;s . >>(Art. 1_cr. ) 

L'ar ticle 4 du m ême décret dit : « Les sommes déposées et les. 



656 L E· D R ÉS lL E N 1 8 R 9. 

intérêts échus ser·ont portés sur un livre t quisera r em1s an tibu
laire, loes ele sa sodie, pour qu elque motif que ce soi t, du ~orps 
des marins ele 1'Etat. Ce livre t reviendra aux parents, aux tubeur:s 
ou au juge eles orphelins, si, penelant leur minorité, les apprenbls 
sont détachés eles compagnies pour incapacité physique·. D~ns 
les cas ele désertion ou ele elécés, le montant de la contribuh 00 

sera appliqué à !'Asile des Invalides , sauf s'il ~s t r éclamé lég·a
lement. » 

Tels sont les procéd!és et moyens employés par le gou verne
ment impérial p our secourir l'enfance malheureuse et recruter 
le plus g ranel nombre possible de mineurs aux cornpagnies éta
blies dans toutes l es provinces du littoral brésilien . 

li. Compagn.ies d'artisans app1•entis . - Les cornpa
gnies d 'arLisans datent, ele l'a nnée 1840 (26 octobre). Elles sont 
clone an térieures de cinq ans aux com pag nies d'ap prentis de 
marine. Le gouvernement crut opportun d'assurer un recrute
ment régulier à l 'arsenal de marine de Rio-de-Janeiro et de pro
curer à ses travailleurs une instruction satisfaisante. C'est dans 
c e but q u'il créa deux cornpagnies d'artisan s pour le service 
intérieur e t ex térieur ele l'ArsenaL Ces compagnies furent orga-) 
nisées militairement. Afin ele les fortifi er, on fit en 1860 (21 H uill~ t 
un reglement pour l'admission d'une nouvelle classe d 'apprentJS· . . . on 
On donna à. ccs nouveaux venus le norn d'appTe1üls a?·tzsans. 
détermina que des mineurs en fe raient partie pourvu qu'ils 

' soient ele nationalité bl'ésilienne, qu'ils n e soient pas àgés de 
moins de sep t ans ni de plus de douze ans; qu'ils. aient une cons
titution r ob uste e t qu'ils produisen t un certiflca t el e vaccine. Le 
nombre dP.s apprent is arlisans fu t en outt· e l:Ornplé té : 1" P ~~ 
l 'admission d'orphelins ou d'incligents, présentés par les autor:ite~ 

1 

respectives et r ernplissant les conditions ci- elessus mentionnees, 
2° pae des enfan ts don t les parents seeaient trop pauvres pour 
pouvoir se charger de leur en tretien et de leue édu cati GJ n. J,;~s 
appren tis admis elans ces conditions devaient recevoir un ensei~ 
gnement spécial compeenant : la lectme, l' écriture et les quatre 
opérations; la géomé teie appliquée et le dessin linéaire pu~r 
ce ux. qui s'y montreraienL aptes ; la musique, la morale chr~; 
tienne, la natation, les exercices militaires. De plus , 0 11 elevai 
leur apprenelre le métier qu'ils choisiraient. 

O . . él'menhs n pOLlValt espere r que tons ces efforts et tous ces e ~ 
de succes con tribueraient puissamment à. former pour l'arsen 
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de .mal'ine des ouvriers nationaux intelligents e t capables. 
L'espoit· du go uvernement ful déçu. Une expé rien ce de vingt ans 
a démontré l' inaoité relativo de ces t entaLives . ll serait assez 
di fftcile ele précisel' les causes de cet éch ec . Ce q ui est certain, 
c'est qu e, p endanl ce tte longue période, los r ésulla ts n'ont 
pas répondu à la gr andem eles saceifices . Le go uvernement 
impérial a dépensé presqu c e 11 puro per to el es so mmes três 
élevées ponr l'entretien ele ces compagnics, qui n'ont pas lcnn ce 
qu'on é tait en dro il d 'a ttendre d' elles. 

Chaqne année, l'Etat elépe nso pour chacnn eles apprentis 
artisans les sommes sui vanLes : 

Solde . . . . 
llabillernent 
Rations . . . 

Total. 

273 fr. 75 
147 50 
50'1 75 

92:3 fr . '' 

Ot·, la moyenne des onvriers qui, en sor laot eles compagnies 
· d'appPentis adisans, so nl aUés régulieeement leavaillee claos l es 

ateliers de l'arsenal de Rio-ele-Janeieo, a été de 1.2 ouveiers sur 
185 apprentis ioscrits . En présen ce ele r ésulta ts aussi nógatifs, le 
gouve m eme nt s'esl clécidé à supprimee peu à p eu Jes compagnies 
d'ap pren tis arlisans . C'esl ce qu'il a fait p ar la loi numéro 2.940 
C~Ll 30 oc tobre 1.879. Déj à. on ne reçoit plus ele nouvelles insct·ip 
Ltons. Cetlc ins litulion aura clone bient6t cessé d 'exister, soit 
Pae le dépae t eles apprcntis eéclamés par l es parents, tuteurs et 
autorités judiciaires, soit par le léces ou le r en v oi el e ceux, en 
Petit nombce, qui 0 n fo nl enca re par tio . 

III. Com.pagn.ies ill'app.a.·entis .a.uinelllli'S des arsenaux 
{"D.e ~ue.a.•••e. - De toutes l es insLitntions de hien fa.isan ce resso r
ti ssan t du minislere de la guerre, la plns ancienoe es t celle eles 
Apprentis minew·s des aTsenaux de gtteT1'e . Elle date ele l'époque 
O(t le régent ün royaume ele Portugal don Jean VI vin t s'établir 
au Brésil, FI pres l'envabissement elu royo.ume par l es o.rmées ele 
~apoléon en -1808. Le 1õ n ovembro 183'1, une loi orga nisa cette 
1115 Litutioo, et, le 2'1 févriee 1832, un r àglernent fut aj outé 
Po.ue l 'applica tion de ce tte loi . Ce reglement permeLtait de roce
Vou· clans l 'o.rse nal, poue y ê tee élevés en qualité cl' apprentis, les 
~nrants trouvés les orphclins incligents e t l es enfa nts ele parents 
llldigen ts . Ces 'en[ants, recueillis clans l'aesenal, y r ccevaient 

;12 
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l'in stl'Uction primaire, à laquellc é tait j oi.nt l'enseignement du 
elessin. Ils y apprenaient cn ou Lre un métier à leur choi:x et selon 
leurs apLitucles . Ils étaient nourris, logés c t habillés par l'é ta
bli.sscment. Un clécJ·et dLl 19 octobre 1872, portant le nurnéro 
5118, réorganisa les Compagnies ele minenrs eles arsenau:x de 
guen<:! . D'apres ee elécret, la capitale de l'Empire compte quatre 
Compagnies d'apprcnLis ; en ou tre, toute province qui renfer~e 
eles arsenau:x possede une Compagn ie ele cincru ante appren tiS · 
On exige eles candielats qu'i.Is soient Brési.li ens, fLgés ele sept ~ns 
au moins et de douze ans an plus, doués d'une consLitu~10~ 
robuste e t vaccinés . Lc nombre eles apprentis est comple té : 
1° par les orphelins OLl indigents qui sont abandonnés et .q ~ L 
remplissent les conditions ci-dessus én umérées . Les autorü~S 
lo cales se chargent de lcur présentation; 2° 1 <te les cnfào Ls nes 
de parcnls pauvres et hors el'éta t de los cntrc tenir e t de Ies 
Clever; 3° par les enfan ts dos ouvricrs de I' arsenal comp Laill 
plus ele clix ans de service eífecLi.f et pa i' ce ux. eles sol.dats ct so us-

. . · urs officters eles armees de terre et de me r; J~o à défau t de nnne . 
appartenant aux. catégories ci.-cl cssus, par tous les enfants qui 
seront présentés par l.eurs parenLs , tuteurs et autres personnes 

·ouqui. les rcpeéscnLent légalemcnt, pom·vu que ces personncs P1 
, 

vent Jcur état d'indigencc. Los apprcntis sont . nourris, loges, 
habiUés, soignés et élevés au:x frais de l'État. Dans les classe~, 
on l~m· ens<;)igne .les. é:é~ents de la. grammaire, la gé·o~éLl~: 
apphquéc, le dessm hncatre et la musique . Dans les aLeh e1 s, 
apprennent les difl'érents méLiers le plus en usage, eL pour leS-
quels il s manifestent le plus de goú t. . 

Cclte cxcellenlc fondaLion a clonné les meilleurs résultats, 
grilce à son mode ele foncLi.onnement. Tout d'abord, lorsque 
l'apprenti a attei.nt l'ô.ge régle:nentaire de sorti.e, q ui est se ize a,ns, 
il passe aux. compugnies d'ouvriers. Il y sert pendant dix ans~ 
Apres cela, le jenne ouvricr, à peine ágé de vingL-si.x .ans, ,

5
à 

Lrouvc libéré de tout service rnilitaire . 11 peut alors contll11101 

Lravailler à l'arsenal commc ouvrier libre ou s'engager ailleu.rS · 
. t uLJle. 

Dans tons les cas, il es t clevcnu un homme labor1eux 0 .1._ 
Q J 1 . "r e llll 1 

ue ques-uns, parmi eux. , ayan t préféré sni.vre a carl'lv . ót 
taire, sont parvenus aux plus hauts grades de l 'armée. Le de~ro 
d es .appren Lis arLilleurs a été constitué par lc clécret ~1.urn~es 
3.555, clu 9 décembre 1865. Il a été é tabli à Rio-de-JanenO · d!.l 
instructions ministériellcs en date clu 3 janvier 18.66 et t de 
21 mars 1867 , le réglementent. Le but de ceLte cr éat10n es 
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fo!'mee poue l'armée el'artillerie eles soldats capables et exercés . 
Le clépôt peut recevoir ·1° les solclats elu corpset eles campa 
guies d'artisans qui, à l 'époque de la fondation du dépót, ne 
pouvaient pas êLre transférés clans les cornpagnies cl'ouvriers . 
Ces soldaLs doivent pron ver qu'ils ont une conduite irréprocha
hle tant au civil qu'au militaire ; 2° les jeunes artisans de I' ar
senal de guerre de Bio-cle-Janeiro, qui n'auraient montré aucune 
disposition pour les arts spéciaux professés à l'arsenal; 3° les 
e_ngagés volontaires ou ceux qui se destinent au servicc de l'ar
hllerie; 4° les enfants eles sons-officiers et solclats morts à la 
guerre ou sons lcs drapeanx, si ces cnfants sont abandonnés et 
sans famille . D'auLres ponrront, en ouLre, être présentés sponta
nément par leurs paren ts ou leurs tuteurs ; 5° les fils d'incligents ; 
Go cem-c qui, se Lt·ouvan t dans l'nn eles cas énoncés ci-dessus, 
serout envoyés par les présidents eles provinces ou par les antorités 
respectivos ; 7° les enfants présentés par leurs propres paren ts 
ou par leurs tuteurs; soles recrues àgées de moins de di:x
huit ans. 

, Pour être aclmis an dépót eles apprentis artilleurs, il faut être 
agé de douze ans au moins et de dix-huit ans au plus. Seuls, les 
Bnfauts eles sous-offlciers, dont il a été parlé au paragraphe 4, 
Peuveut êLre reçus avan t d'avoir atteint l'àge de douze ans. Ces 
derniers sont pln.cés dans les cornpagnies de mineurs eles arse
naux, jusqu'à ce qu'ils aien t atteint l'âge réglementaire; aprês 
quo i, ils passent a u elé pót. On exige égalemen t eles cancliclats une 
consLitution saiu e et robuste ainsi qu' un certificat de vaccine. 

L'instruction donnée aux apprentis artilleurs est théorique et 
Pratique. 

La théorie comprend l'enseignement primaü~e, la géométrie 
Pl'atique, le dessin linéaire , la comptabilité militai.re et l'étude 
de la religion confiée à un aumônier. 
. La pratique embrasse toutes les connaissa.nces indispensables 
a un hon artillem: eles notions techniques, l'école ela peloton, les 
artnes, la gyrnnastique, la natation, etc . 

Le clépót est organisé ele maniêre à fournir six compagnies ele 
cen t apprentis chacune. (Ins truction n:inistér. du 21. mars 1867.) 

1 Chaque année, trais apprentis arLilleurs sont choisis parmi 
te~ plus clistingués du cours théorique et iuscrits à l'école mili-
alt·e pour y suivre les cours préparatoires. 

Les jeunes gens qui ont terminé leurs études au clépôt et qui 
Otlt atteint leur clix-huitiéme année, sont enrégimentés dans le 
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corps d'artillerie oü ils sont proposés au ch oix ' pour l'avancernent 
au grade de so us-officier. 

Quant à ceux qui, par i ncapac ité ou négligence, n'ont pas 
Lerminé leurs étucles , ils sont incorporés, sans prérogative d'an
cun e sorte, dans les hatteries d'artillerie pour y accomplir leur 
temps de service . 

Les apprentis d'artillerie touchent la même solde que les 
artilleurs . S'ils sont engagés volon tai res, ils perçoivent en outre 
la prim e que la loi alloue aux hommes de cet te cat égorie. 

Ils so nt nourris, h abillés , hlandüs et soignés, en cas de 
maladie, dans une infirmerie spéciale, aux frais de l'État. 

La solde eles apprentis artilleurs ne leur es t pas remise en 
en tier. Une ret enue eles eleux tiers est placée à la caísse el'épar
gne. Un livret est elélivré à l 'apprenti. A sa sor Lie du clépôt, 
celui-ci touche le montan t eles somrnes versées en son nom aveG 
les intérêts acc umulés . 

La loi numéro 2. 99i, llu 21 sepLembre iSSO, en fixant le con
tingent el es forces miliLa.ires de l'Empire, a r éd uit le nombre eleS 
apprentis el'artillerie à quatro cents . 

Cette institution a été J'éconele en heureux résulta Ls. Plusieurs 
eles anciens apprent is, élevés a u dépó t au x fl'ais ele l 'E ta~, oot 
conquis eles grades élevés dans les J'an gs de l'armée; d'autres ont 
fait el 'excellents so us-offlciers d'artillerie; ceux-Ht même qui ont 
montré le moins de disposiLions pour les é tud es, serven t dans 
les r égiments d'une maniére utile po ur le pays. 

En ce moment, en présence eles progrés accomplis, le go nve~·
. sttnement étuelie les moyens d'étendre et de propager ce tte 10 

tution. .. 
Une loi clu 9 sep tembre H!74, porLant le numéro 2,530, a cléJlL 

au Lorisé la création cl'une compagnie el 'apprentis militaires dans 
chacune de~ prov irces ele l' emp ire oü il n'cxisLe pas cl'arsenal de 
guerre. 

Le but de ce t te loi est de form er un corps de soldats insLruitS 
et de so us-officier s capables poLU' l'infanterie. . . 

. En exécution de ladite loi, el es compagnies _d 'apprentis mJ~~ 
t::nres ont élé fondées clans les provinces de Mmas-Geraes et ,. 1 
Goyaz (décret nnméro 6.205 du 3 juin -1876). Un réglement spéCl~ 
a é té donné à ces fondations par un antr e décret du 3 juin i 87 ' 
so ns le :mméro 6.304 . t 

Les compagnies nouvellemenL créées devaient compter cell 
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apprentis . Un arrêté minis tériel, en date du 18 septembre 1879, 
en a r éduit le nornbre à quarante. 

Ces compagnies ne r eçoivent que des candidats de nationali té 
hrésilienn e, âgés de plus de sept ans e t de m oins de douze a ns , 
pourvu s d 'une b onne cons titution e t vaccinés . 

Sont admis : 
Les orphelins 0u abanelonnés , sur la présentation eles autorités 

compét entes ; 
Les enfants eles sous-offi. cier s et solda ts de l'armée et de la 

marine ; 
Les fils el e personn es pauvres, dépourvu es ele tout moyen 

cl'ex is ten ce et d'édu c11 tion ; 
Les enfants n és libres ele parents esclaves , en vertn ele la loi ' 

cl'émancipation graduelle du ~8 septembre 187'1 ; enfin , les enfants 
présentés par le urs parents ou leurs tuteurs , pourvu que ceux-c i 
prouvent qu'ils sont róellement da ns l' indigen ce . 

Les apprentis militaires , comme les apprentis artilleurs, sont 
logés , nourris, h abillés et soignés a ux frais ele l':É ta t. Il s perçoiven t 
une so lde égale à celle eles sold ats cl 'infanterie. On leur dis tribue 
nu enseignement th éorique gé néral e t un e in struction technique 

. Spéciale, qui se r ésument dans l'ense ignement primaire , les 
ex.er cices de l' école du solela t . La musique instrumentale es t 
enseign ée à ceux qui y montrent qu elque apt itude . 

A l'âge el e q ua torze ans, l e j eun e apprenti est dir igé sur le 
corps oü il doit ser vir , qu 'il ait ou non t erminé sa périocle d'ins
truction . 

L'appr enti qui sor t avec le numéro un au con cours el e :fin 
cl 'é tuele, peut-être au tor isé ü suivre les com s ele l'école m.ili
t aire. 

La loi numé ro 2,556, du 26 se~)tembre 1874 a autorisé l' éta
blissemen t ele compagnies cl'apprenlis ou d 'ouvriers mili taires 
dans les provinces . 

On doit y recevoir de préférence les orph elin s, les enfan ts 
abandonn és e t l es enfants n és libres ele parents esclaves ( ingenuos) 
dont parle la loi du 28 septembre 1871. 

Ce tte loi des tinée a donner un placement ut.ile a ux enfant s 
n és libres de parents esclaves peut avoir eles conséquences três 
hienfa.isantes et tres 1wo fltables à l'avenir elu pays . 

Les r cssources militaires dont le minis tere de la guerre dispo se 
Pour lcs dépenses ele ces clifi'ér entes muvr es, atteignent la somme 
de 918.200 fra ncs . 
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IV. La pro.tection de l'en:fanee abandonuée dau.s 
les p1.•ovinces . - Il n'y a guêre de province, au Brésil, qui ne 
po~sede un ou plusieurs établissemen ts privés ou publics desti:nés 
à protéger l'enfance. Mais, comme il a é té dit en commençan t, 
il es t dif'ficile de r éunir eles informations précises sur ces diffé
rents établ.issements. n faut tenir compte, en effet , eles longues 
distances qui rendent les communications moins feéquentes, et 
de la décentralisation eles services adminis trati fs qui complique 
les recherches. Voici, cepcndant, quelques informations concel'· 
nant la protection de l' enfance abandonnée , dans la plupart des 
provinces de l'empire . 

Province de l'Amazone . - A Manáos, chef-lieu de cet te 
lointaine province, si tu ée à l'extrême nord clu Brésil, il exist e un 
établissement appelé : Etablissement des éleves-cwtisans (estctbele
cimento de ed;;,canclos artifices) ; il est subven tionné par le budge.t 
provincial e t reçoit principalement eles enfants eles familles indt-
gênes ele l'Amazonie. • · 

L'instruction primaire et l'enseignement professionnel y 3ont 
distribués gratuitement aux pensionnaires. 

Province de Para. - Les établissemen ts consacrés à la pro
tection de l'enfance sont assez nombreux dans cette province. I~ 
faut ci Ler en premiêre ligne l' Instit~tto Pctraense , établi par la lot 
provinciale numéeo 660, du 30 octobre 1870, et entreLenu au;\é 
frais de la province. Il a pour but l'enseignemen t pro fessionnel 
eles orphelins indigents et d'autres enfanbs pauvres . On y don~e 
également une instruction générale qui comprencl la géomét1'10

' 

la mécanf,que appliquée a ux ar ts et á la construction navale, Ia 
technologie professionnelle, 1!':; dessin des machines, la topogra~ 
phie, la musique vocale et instrumentale, le dessin d'ornemente 
d'architecture, la lar..gue française e t la gymnas tique. L'instruc
tion professionnelle proprement dite, se compose d'un cour: 
théorique et d'un cours pratique . Le cours théorique dure ~eu~ 
années et embrasse Ia géométrie, la mécanique> la technologle et 
le dessin. Le cours pratique se tient dans des abeliers oü l'o!l 
enseigne les métiers de ta.illeur, ferblantier, cordonnier , forgeron 
et menuisier. 

Pour être admis les candidats doivent être pauvres et aban
donnés, ágés de plu~ de sept ans e t de moins de quatorze ans. A. 
lenr sortie ele l'institut, apres l'achevement de leurs études, leS 
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élêves r eçoivent un pécule provenan t des retenues de salaires, <les 
donaLions, etc . Les enfants élevés à l 'Ins titulo Paraense sont au 
nombee de 90 . Pend::mt l'année 1.880, les dépenses ele l'établisse
ment scson t élevées à 1.58.000 fran cs. L e gouvernement provincial 
a contribué à cctte clépense pour une somme de 1.20.000 fr::mcs . 
Le surplus a été couvert par le renclement des ateliers et par 
CeJ·taines alloca tions déE osées par ceux qui engagent et emploient 
l'orchestre hors de l 'é tablissement. · 

Pour les enfants du sexe féminin, la province a fondé e t enLre
tient le Collegio ele Nossa Senlwm elo A mpaTo . Les orphelines, les 
pauvres, les aban données et les filles ex posées au tour son t 
r ecu eillies clans ce college. L'enseignement comprend le pro
gramme eles Écoles primaires, l 'ins tmction religieuse , la couLure e t 
quelqucs ar ts d'agrémen L Les élêves son t admises de sept à douze 
ans. Elles peuvent quitter l'éLablissement dês l'ft.ge ele dix-huit ans, 
dans les cas suivant s : pour rentrer dans leurs familles, pour se 
marie r, po ur se placer dans eles familles honorobles, pour servi r 
dans les écoles publiques. Les jeunes filles qui sortent pour se 
marier, reçoivent un trousseau d'une valem· de 1. .250 francs e t 
une clot s'élevant à 2.500 francs . Mais ou ne peut do ter chaque 
année p lns de six élcves. Toutes les autt'es, à leur sor Lie du pen
sionnat, ont clroit a un pécule résultan t de legs , de donaLions, 
d'offrancles e t de ventes d 'ouvrages exécu tés par elles . Ces 
travaux son L exposés dans une salle du pcnsionnat. Le nombre 
el es jeunes personnes élevées dans cette maison, est actuellement 
de 224. 

Penllant l'année floanciere 1.879-80, la rece tle clu College a été 
de 1.69.342 francs, la dépense ne s'est montée qu'à 1.6'1.775 francs . 

C e L éta blissement posse de un patrimoine évalué à 84.575 francs, 
plusieurs immeubles et quelques teti·ains . 

Pour l'exercice 1.880-81, l'Assemblée provinciale lui a voté 
une subvcn tion ele 1.67.250 francs; l'Étal: lui accorcle en outre 
une allocation annuelle de 5.000 francs . 

L'aclminis tra tion se compose cl'un proviseur, cl'un secrétaire, 
d'un trésorier, cl 'un aumónier et d'une r égente pour la clirection 
de l'intérie ur. 

L e personnel enseignant compte six maltresses, un professe ur 
de piano, six surveillantes, un concierge et trois servantes. 

Province de Maranhão. - Nous possédons eles renseigne
menLs sm trois éLablisscments de cetLe wovince . L'un est affec Lé 
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o.u x j eun es garçons in digents ; l'autre , aux ;j eunes fi lles, et le 
troisiême es t mixte . Le premier se n omme : Cctsa de E dttccmdos 
aTtifi ces . 11 a é té cr éé par la loi p r ovin ciale numéro 105, dn 
23 ao üt 18M. L'inau guration en a eu li el!l l e 25 n ovemhre 1856; 
126 é1êves orphelins ou indi gents y r eçoivent en ce mom ent l' en
seignem en L primaire e t r eligieux , des notions de géométrie appli
quée aux arLs , les prín cip es de musiqu e vocale e t instr umentale, 
les conn aissanc es p rofessionn elles . p our les métier s de taillenr, 
co rdonnier, serrurier , menuis ier e t chMpentier. La limite cl 'â.ge 
pour l 'admiss ion comm en ce à sept e t finit à qua torze ans . La 
pr ovince clépense pour l' entretien ele cett e amvre 122.500 francs 
par an. 

La de uxiêm e in stitution es L: le Recolhemento de Nossa Senhora 
dct Anunciação e dos Remedios . Cet asile es t placé sous la ba utc 
s urveillance de l 'é Yêrrue Jiocésain. Il r ecueille 30 jeunes fili es 
abanclonnées , qui y r eçoivent l'instru ct ion élémenla ire et Y 
apprennent un métier. La pro vin ce fait un e pension annu elle ele 
500 frem es po ur c baque élêve ; et l 'é tablissem ent possécle en outre 
un pe tit pa tl·irnoin o de 46 .500 fr a ncs dont il to uch e les r evenus. 

Enfin , Ja troisieme in s tilulion es t : la Casa de ex·postos , le 
t onr, lu. maiso n eles en[a nls exposés. On y r eçoit los enfants 
exposés eles deux sexes. La Santa Casa de 111ise7·icoT"Clia se charge 
d es f e ais d 'enlretien . Pend an t r ann ée 1880, l' asile a r eçu 15 enfants, 
cl on t 2 du sexe mascu lin e t 13 du sexe féminin . 

Provínce de Ceara . - Ce lle province r enferm e une culonie 
qui mérite une mehltio·n spéciale . C'es t la colonie Ch?'·ist ina . E11e 
a été fondée par Ia loi p1·ovin ciale num ér o 1876 du 11 novembr e 
1879. Elle r e<.; ne ille eles enfants abandonnés des deux sexes et les 
onfa nts n és lih res de par enls e1cla ves (ingenuos), do nt parle la 
loi elu 28 se ptembre 1.871. La colonie es t éta blie da ns une Fazend~ 
appelre Cana í:i s tula, e t. elon née à la provin ce par lVI . le com m an
deur Luiz-Rib eira ela Cunl1a . Ce tLe propr ié té a été esLim ée 75. 000 
francs . La fe rme es t située dans l e municipe cl 'Acara pe ; elle cst 
traversée par l e che min ele fer de Ba~urilé, et possede eles terres 
de premiêr e qu alité, eles bois ri ches e n essen ces for es tieres 
et qudq ues dépendan ces, tels qu 'im mellbles, elilclos e t plan ta
t io ns. Les min em·s r eço ivent à la fo rm e l'ins trudio n pri rn a ire et 
s 'y exercen t U. eles tra vaux ag l'ico les. L'é tahlisse ment es t a dmi
n.istr é par une comnüssion de six membl'es sous le no m ele Jlfeza 
pTotectm·a (bureau pr 0tec lem ; . 
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Le huclget de la province a inscrit à l 'exercice '18'i9-80 un e 
somme de 67.362 fr a ncs p our l' entretien de la colonie. L 'É ta t, el e 
son côté, lui alloue chaque année une subvention de '18.000 Ü'an cs . 

La colonie Clbtist ina col'np te prése ntement 246 colon s , don t 
51 du sexe masculin et '1 95 clu sexe féminin. Un e g rande par tie 
el es fertil es terres de la colonie es t cl éjà livrée à l 'exploita tion 
(399.000 m étres carrés) . On y cultive le ma nio c, le m a'is, les hari
cots , la canne à sucre, le hlé-riz, etc . Des a t eliees sont installés 
dan s les bâ timents , e t se rvent à former eles ch arp enliers, eles 
tour neurs , ele s for gerons , eles corclonnier s , el es maçons et el es 
boulan ger s . Les orphelin es se livrent a ux travaux à l'a iguille , à 
la fabrication eles fl e urs artificielles, au filage e t au tissage el es 
elraps. La colonie ChTistina posseele el es é ta bles con tenant 106 
t ê t es €l e bé tail, H chevaux , 2 mules e t 'i à n e . 

Province de Pernambuco. - Le plus important eles é tablis
sement s de charité pour l' enfance dans la province ele Perna m
bu co es t la Colon-ie ag1·icole et indust1·ielle cl'oTphelins. Ell~ est 
ins tallée el ans une vashe ferme el e l 'É ta t à Pimenteiras, a la place 

• d1:1 College d' orphelins qui y exis taü a uparavant. (Loi provinciale 
numéro '1053 , du 6 juin '1872) . 

Le but de la colonie es t de venir e n a iele aux enfants aba.n
donnés e t el'en fai.re des h ommes honn êtes e t utiles à leur p ays . 
Pour y parvenir , on lem cl onn e un enseignem ent spécial en 
rappo r t a vec les conclitions du pays; on les inilie aux am élior a
Lions de lu grande et de la p etite cultnre ; on leur fait connaitre 
en théorie e t en pr·atique les ins tnunen ts ageicoles , les procéel és 
ele planta ti on e t ele r éco lLe, les modes et emplois eles di.ve rses 
rnatiéres premiér es empruntées ~ l 'ag ri culture , les ame ndem ents 
de t erre, les en grais , e tc. · 

Les co lons reçoivent l'instru ction reli g ieuse et m orale, l"in s
t rn ction littéraire , scientifiqu e, a rtistiqne, 0conomiqu e , inclns
lrielle e t agricole. 

Des at elier s el e m emüs ie1', el e ch arpe n tier , ele corclon n ier , de 
taiUeur , de forger on et ele m açon so nt é tablis da n s la col onie . 

Penelant les r écréa tions, les colons se li vren t à el es exercices 
de gymnas tique , ela nat a tion , d"équita tion e t à. eles exer cices m ili
taires . 

La ferme r eçoit el es p ensionnaires payants e t des n on 
Payan hs . Les p en sionn aires payants ver sent une so mme annu elle 
de 3 00 fnmcs pour lenr p ension. P armi les colon s r eçus à Litre 
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gratuit on compte: des orphelins qui n'ont personne pour se 
charger de leur éducation; des enfants de fonctionnaires de l'État 
ou el'employés provinciaux morts pauvres ou chargés de farnille, 
et, enfin, des enfanLs appartenant à eles parents négligents ou 
indignes et qui se trouvent privés de toute éducation . Les posbu
lants doivent avoir plus de sept ans et moins de douze ans. Les 
enfants admis gratuitement s'engagent à rester dans la colonie 
jusqu'à l'âge de viogt-et.-un ans . Le colon qui a accompli régu
liêremcnt sa péri.ode d'instruction, reçoit un brevet à sa sorüe 
pour constater le degré de ses connaissances professionnelles et 
témoigner de sa conduite pendant sou séjom dans la maisOD · 
Des récompenses spéciales et des encouragements particuliers 
sont accordés à ceux qui se distinguent par leur bonne tenue, 
par leur application et par leurs progrês . On les fait avanccr ~n 
grade, on lem décerne eles distinctions honorifiques et des prlX 
d'honneur. On peut même les nommer surveillanls ou chefs 
d'ateli.el's. Par contre, tout un systême de puoitions est orgauisé 
contre ceux qui ne remplissent pas leur devoir ou dont la con
duite est irréguliêrc. Ces punitions sont graduées selou la faute 
commise . Elles comprennent les peines suivantes: 1. o admonesta
tion privée ; 2° admonestation publique, en classe, dans l'atelier 
ou au réfectoire ; 3° travail penclant le temps de la récréation; 
4° reterme simple; 5° retenue et réductioo de la ration ordinaire; 
6° en cas de récidive, retcnue et clégraclation; 7° admouestatio.n 
formelle et prison; 8° expulsion. Pour le moment, la colonle 
agricole ele Pimentóras n'est entreterme qu'à l'aicle de subvew 
tions accordées par l'État et la province . Son patrimoine es~ 
presque nul ct ne se compose gnére que clu fonds ayant appcur
tenu autrefois au Collêge eles orphel ins . 

Il est probable que ces :.naigres ressources augmenteront, 
grâce aux donations et aux legs qui ne manqueront pas cl'afflner
Le dernier budget provincial a accorcló une somme de 1.00.0°

0 
'l~t t francs pour l'entretien et los travaux ele cet établissement. L .0 ,a ' 

de son cóté, fournit une somme assez élevée . La colonie corn~te 
actuellement 132 enfants . Un seul d'entre eux est pensionnalre 
payant. 

Les enfanLs du sexe féminin sont recueillis dans le pensionna~ 
eles Orphelines (Colleg·io das O?'}Jhc'is). Il a été fondé pae une 1~~ 

, . l d 'VOll provmcm e en date elu H novembre 1.831., dans le hut e poul . 
à l'entretien et à l'éducation des orphelines pauvres. Celles-CI 
doivent avoir, pour y être aclmises, plus de six ans et moins de 
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seize ans. Lesjeunes élêves y reçoiven t l'ios truction élémentair e, 
Y apprennent la couture, la broelerie et la plupar,t eles travaux 
de femmes. On Ieur enseigne aussi la musique . Aucune élêve ne 
peut rester au pensionnat passé l'âge ele vingt et un ans. Celles 
qui, étan t parvenues à cet àge, ne se mal'ient pas, sont placées en 
service dans eles familles d'une honorabilité r econnue . L'orpbe
line qui quüte la maison pour se marier reçoit un trousseau et 
une dot en a.1·gent de la valeur de 750 francs. L1orphelinat 
compte auj ourel'hni 200 élêves . En 1879, le patrimoine ele l'éta
hlissement a proeluit un revenu de 80. 000 francs; les elépenses 
ont atteint seulement le chi.ITre ele 74.756 francs. Ce pensionnat 
est administré par la Santa Casa de Jl1iseTicoTdia. 

Il existe en outre, à Récife, capitale de la province ele Pernam
buco : un refnge pour les enfa.nts exposés par leurs parents (Casa 
de Expostos). Comme le pensionnal. elqnt nous venons ele parler, 
cet asile releve de la Santa Casa de Mise1·ico?·dia . On y abrite les 
enfants abandonnés par leur s parents, et, dês que ces eufa nts 
ont atteint l'àge de raison, ils r eçoivent l'instruction que com
portent leur àge e t l eurs ap titudes. Cet é tablissement emite 
chaque année environ 100.000 francs à la pieuse institution de 
hienfaisance dont il vient d'être question . Présentement, 234 
enfants reçoivent eles so ins e t l'instn1 ction dans l' asile, et 126 
ont été conflés à des nourrices du clehors. 

Province d'Alagôas . - Dans cl3 tte province, il exist e nn 
asile pour les orphelines indigentes. Il a é té éLabli , en 1877, par 
la charité privée, elans la ville ele Maceió, chef-lieu ele la province. 
Il porte le nom d'Asile de Not1·e-Dame-du-Bon-Conseil. Quoiqu e de 
date récente, cette fondation se trouve déjà en possession d'un 
capital de 54.353 fra ncs environ. Les j eunes fili es qui y r eçoivent 
une éelucahon mocleste et soignée sont au nombre ele 11. seule 
ment. Penclant l'année 1881, les recettes on ~ produi.t une somme 
de 11 .695 francs, et les clépenses ont été réglées à 8.567 francs 
environ . 

Province de Bahia. - Cette province es t l'une de celles oü 
les établissements de chariLé destinés à la protection de l' enfance, 
sont l e plus nombreux . Comme clans la plupart eles grandes villes 
du Brésil, il exis te à Bahia, ch ef-li eu de la province de ce nom, 
une maison pour les enfants abanclonnés et exposés (Asy lo de 
Expostos). Cct. asile eompte ac tu ellement 272 enfants, clont 213 
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clu sexe féminin et 60 seulement du sexe masculin. Les enfants 
recucillis rcçoivent l'instJ·uction primaire et apprennent un 
métier s uiva nt leur se xe e t leurs p r·éféren ces. Pendant l'ann ée 
1881, la vente des obj ets confectionnés dans l' é tablissement a 
produit la som me de 8 .680 francs . Les autres recettes n e se sont 
élevées qu'à la somme ele 3.67a francs , t anelis que les dépenses 
ont atteint le chifl'r·e de 132.400 francs. 

Le Pensionnal des 09'plzelines du Sac1·é- C cew· de Jésus ·entre
tient e t élêve 120 orphelines. Sa rente orelir::.aire , en y com
prenant la s ubvention que lui accorde le Trésor provincia l, n'est 
que de 37.500 francs . Les dépenses a tt eignent tons les aus 
42.500 fr a ncs cnviron. Penclant l'aanée ·1880, les travaux eles 
orphelines ont procluit une somme de plu s ele 15 .000 fr ancs. 

Trois a uLres maisons de hienfaisance son t ouve r·tes a ux orphe
lines .indigentes elans cette province. Deux ele ces maisons so nt an 
chef-lie u m&me; la troisi.eme es t établie elans la ville de Feira de 
Santa-Anna. Cette cl erniére a été instituée le 25 mars 1.879, sons le 
nom d'Asile de la Vierge. de Lourdes. Elle es t ent re tenue par la 
charité publique. En 1.880, l'asile n e comptait encore que 
11 orphelines, toutes âgées de moins de elix. ans. 

Les dépenses de cethe même année ont é té el e 51 .285 francs, 
et les recettes d ~ 5o.408 fran<::s . 

La Cctsa da Ptovidencia est également a ffec tée à l'éducation 
des j eun es flll es pauvr es et orphe.lines . Elle a é té é tablie da ns la 
vi lle de Bahia pai' une associa.Lion ele clames charilaiJles. La 
maison en tre tien t 179 ,ieun es fill es indigentes, qui y reçoivent 
une excellente et ,solide éd uoa tion ; 70 orphelines son t nourries , 
habillées e t élevées a ux frais de l' établissement. Les r ece ttes 
pour l'année 1.879 unt é té de 127.870 francs, . et les dépcnses de 
128.430 fràncs. Le déflcit a' elonG é té de 560 francs. · 

Une autre maison de secolu's, destinée aux j eunes Hlles pau
vres, a une organisa.l.ion quelque peu difl'érente. C'est le Pen
sionnat de Nol9'e-JJame de la ScGtet le. A c6 té d'un cer tain nombi'e 
de j eunes flll es indigentes, 34 actuellement, cl'autres pa ient une 
pens ion mensue lle minime. Ces del'niéres sont a n nombre de 30.' 
Une école a é té fundée pour eles externes pauvres, d u sexe férr:l
nin, clont quelqur::s-unes sont nourries e t h abi ll.ées par l'éLab_h~
se ment, au moyen ele r ysso urces fournies par les lib érahtes 
privées. 

L'administration provinciale acco rde un e subvention MJ.nuelle 
de .2.500 francs á ce pensionmat. 
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Pour Jes orphelins, la province dispose du College eles orpbe
lins de S. Joachin. Cent orphelins y sont instruits et y appren 
nent divers métiers. Cette instilution dispose d'une s ubv ention 
annuelle concédée par le go uvernement provincial; elle posseelc, 
en outre, un patl'imoine de pres de 933 .000 francs, représenté 
par eles immeubles, eles valeurs, etc. Les revenus de ce capi lal 
s'élevent à 63.785 francs pae an. Dueant la pél'iode écoulée du 
1. or septembre 1.878 au 31. aoüt 1.879, les r ecelles ont été de 
1.03.890 francs, et les dépenses de 107.704 francs. Déficit : 3.81.4 
francs. 

Outre ces institutions, la Santa Casa de ilfiseT·icoTclia ele 
Valence, celle d'Oliveira-dos-Campinhas, le Recolhimento ele 
Saint-Raymond et celle el e Nossa Senhom elos Humildes, à Santo
Amaro, d<:l.ns .la même province, SeGo urmlt environ 100 oephelins 
de l'un et de l'autre scxe. 

Province de Santa-Catharina. - Duns la ville de Desterro, 
chef-lieu de ce tte province, il exis te deux établissements destinés 
à l'enfancc et tous uenx entretenus par l"hospice de charité. Le 
premier ele ccs établissements est lo Tour (Casa ele Expostos) 
organisé commc toutes les institutions du même genre. L'année 
elemiere, les recettes s'y sont élevées à t1.963 francs et los 
dépenses n'ont pas dépassé 2.254 francs. Le seconcl établisse
ment est l 'Asile eles orphelines. Ving t jeunes filies .. :/ so nt entre
tenues présentement . Le Trésor provincial assuri:l à cette insti
tution une subvention annuelle de 1.2 .500francs. Penclant l"année 
qui vient ele s'écouler, les rece LLes de l'asile ont été de 1.5.610 
ft·ancs et les clépenses ont halancé les rece ttes . 

Province de Rio-Grande-du-~ud. - Dans les trois princi
pales villes de cette provincc, à Porto -Alegre, à Rio-Grande et à 
Pelotas, la Santa Casa ela 111iseticO?'clia en Lretient des Lours et des 
asiles pour les enfants clélaissés. Dans la Casa ele Expostos de 
PorLo-Aleg l"e, le nomhre eles en fan ts secouru s est actuellemen t ele 
1.1.4; clans celle de Rio-Granrl e, il es t de 27, et de 30 dans celle de 
Pelotas. La chari té privée so utient, en outre, dans cette m~me 
province, un pensionnat pour les orphclines ( Co llegio ele 01jJhãs 
ele Santa Thereza .) Environ 48 orphelines sont élevées dans ceLLe 
rnaison. 

Province de Rio-de-Janeiro . - L'asile de SainLe-Léopol-
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dine, dans la ville de Nitherohy, chef-lieu de la province de Rio
de-Janeiro, est entre tenu par la Confrérie de Saint-Vince nt-de

. · Paul. 
Ce t asi le ne r eçoit que les j eunes filles orphelines. L'instruc

tion élémentaire et l 'apprentissage cl 'un métier sont clonnés 
gratuiLemen t aux pensionnaires de l'orphelinat. 

Pendan t l'année 1878, '140 orphelines on t reçu l'hospilalité 
dans ce lte maison . Les jeunes filles qui se marient àJe ursortie ele 
l 'asile Louchent une dot de 1.000 francs . L'éLablissemenL possede 
une caisse de dots clont le capital dépasse 50.000 francs . Le patri
moine de l'asile, représenté par eles valeurs ele différente nature, 
s'éleve à la somme r espec table de 1.320.000 francs. En 1878, les 
rece ttes ont a tteint 83 .607 francs et les dépenses se sont montées 
à, 94.718 fra.ncs . Le déficit a clone été de 11.111 francs. 

Provínce de San-Paulo. - Le p rincipal établissement ouvert 
iL l'enfance abandonnée dans la province de San-Paulo es t l'Ios
titut eles éleves artisans (lnstit1tto dos educandos a?"tifices) . Il a éLé 
fondé, il y a une clizaine d'années, dans le chef-lieu dela province, 
par le gouvernement provincial, afin de donner une écl ucation 

' morale ct une instruction industrielle aux enfants abandonnés 
ágés de plu s de clix ans e t de moins de quatorze ans. Cet éta
blissement est régi par une organisation toute miliLaire. 

Les enfants portent l'uniforme et sont pourvus de grades 
comme dans l'armée . Ils se livrent à eles exercices militaires 
pendant les récréations; ils apprennen t la gymnastique, la naL~
tion et l' escrirne. On y a installé uno école primaire e t un ense ~
gnement spécial, comprenant la géomé trie etla mécanique apph
quées aux arts, eles notions générales d'arithmétique et d'a1gebre, 
la sculpture , le clessin inclustriel , la musique vocale et instru~ 
mentale . Po ur l'instruction pl'ofessionnelle, il existe eles ateliers 
de corclonnerie, de menuiserie, de serrurerie, de corroirie et de 
confection . Les éleves quiLtent l 'instituL à l'âge de 20 ans . Leur 
nombre es t ac tu ellemen t ele 94. Pendant le dernier ex.ercice, 
le budget provincial a consacré à cette fondation une somme de 
39.150 francs. L'établissemen t 'est sur le poinL de subir une trans
formation complete . 

Une loi provinciale, en date du 25 avril 1880, sons le numéro 
108, permet de lui donner l'organisa tion d'une colonie agricole 
de mineurs abanelonnés. En ver tu ele cette loi, l'administration 
provinciale a é té autorisée à acheter deux lots ele terres d'une 
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contenance de 1.000 .000 de mêtres cm·rés au moins (500 .000 
hrasses), aun d'y établir eles centres agricoles composés d'enfants ' 
nationaux ou étrangers, àgés de plus de 12 ans. 

Une clame cbaritable a fondé également une maison pour les 
orphelins et les enfan Ls abandonnés . C'est l'Instituto de Dona 
Anna Rosa . 11 est établi au chef-lieu de la province; environ 140 
enfants y reçoivent l 'instt·uction primaire et y apprennent un 
métier manuel. Un Lom· est entretenu aux. frais de l. 'hospice de la 
Miséricorde de Saint-Paul, et reçoit tons les ans environ 1.00 
enfants abandonnés . A Campinas, ville importante de cette même 
province, il existe aussi un asile pour les orphelins, sous l'admi
nistration de l'hospice de la Miséricorde. 

V. L ' as:üne des enrants assistés de Rio-de-Janeiro . 
- L'asile eles En fants assistés de la capitale de l'Empire a été 
institué en vertu d'un décrel du 24 janvier 1874, porLant le 
numéro 5.532. Un second décret, du 9 jam-ier 1.875, numéro 5.349, 
détermine et réglemen Le les t:ondiLions d'aprês lesq uelle:> l'éta
blissement cloit être administré. , 

Ilrésulte de l'article 1.2 de ce clécreL, que le gouvernement se 
proposait dês ce Lte époque de créer et d'organiser d'autres asiles 
&lmilaires dans le municipe de la capitale . Cet asile fonctionne 
de la maniere la plus saLisfaisante possible. IL vienL de subir une 
réorganisal.ion partielle cl'apres un clécret du 1. 7 mars 1883, sons 
le numéro 3.91.0. Le régime de la maison est l'internat; 200 
enfants abanclonnés, âgés de 8 ans au moins et de -12 ans au plus, 
Y sont pensionnaires . Sont considérés comme enfants aban
clonués: tons ceux qui n 'ont personne qui doive ou qui puisse 
pourvoir à leur eutretien et leur assurer une éducation conve
nable. L'asile reçoit: les orphelins d~ pere et de mére, les orphe
lins de pere seulement, et les enfants dont les parents sont 
priYés de Lout moyen d'existence. 

A vingt ct un ans révolus, les élêves sont détachés de l'asile, 
aprés communication faite au ministére de l 'intérieur. Ceux. 
d'entre eux qui ont fai t preuve d'une conduite exemplaire, et qui 
lDonLrent quelque aptitude pour les lettres, sont recommandés au 
ministre de l'intér.ieur, qui, selon qu'il le juge convenable , leur 
accorde eles bourses d'étude pour l'internat du Collêge impérial de 
Dom Pedro II ou pour tout autre établissement d'insLruction 
seconelaire . Les enfants àgés ele plus de dix-huit ans, et dont le 
travail devient productif pour l'asile, ont droit à la moitié du 
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hénéflce n et de leur tra.'vail. Les sommes qui leur reviennent de 
ce chef, sont versées, tou s les mois, ~· la Caisse d'épar gne pour 
lem· êt r·e remboursées ~. l eue so l'tie de la m aiso n. Les enfan ts souL 
habillés e t noueris a ux. frais de l 'é tablisse ment. L'in s truc tiou qut 
leur es t donnée comprend: 1'enseignement p1·itnaiee clu premier 
et Ju seco nd dcgeé, l'histoire e t la géogmphie du Brésil, la musi
que vocale et insteumentale , le dessin, la sc ulpture e tla gymnas
tique. Les métiers ense ig nés so nt , ceux de t ailleur , co rdonnier, 
cba rp entier, menuisier, ferblanLier, relieur. Un enseignement 
agricole es t J onné dans une ferme -école dépendant de l' asile. Le 
personnel de l 'é tablissement se compose : d'un dieecteur et d'un 
~o us-clirecte m, el e t i'O is professenrs, de diil'éren ts rnallres chargés 
cl 'app renclre les divers méLiees aux éléves, d'un professem d'a,gri
culture, de quelques surveillants, d'un médecin, cl ' un aumónier, 
d'un complable, d'un caissier, d ' un concierge e t de plt1sieurs 
employés s ubaltern es . 

Les éléves qui enco urent la peine cl 'expulsion, - peine pro
noncée par le diredent' avec l'assentiment du ministre de l'inté
rieU!', - sont envoyés dans les compagnies cl'appi'entis dépe ndant 
du rnini~Lere de la mal'ine ou de Ia g uerre, ou bien incorporés 
dêLns la marine impériale. L'ÉtaL aiiec te tous Ies aus 237 .000 francs 
a ux dépenses de l'asile, dont une som.me de 1.00.GOO francs es t 
employée au x frais du pel'so nn el. 

VI. Les {mlonies d'oll.'pbclins.- D'apeés une orclonnance 
d u royaume de Por tu gal qui a co nservé for ce de lo i a u Brésil, dll 
moias quant à ses eiT'eLs civi ls, les juges d'orphelins (juizes ele 
o1·phão~) ont le devoir s Leict de ve illce s ur la peesonne et sur Ies 
biens eles orphelins . Ils sont tenus de faire élevee clans les colleges, 
Jycées et facullés cc ux d'en tre eux qui possedent q nel.que fortune. 
Quant a ux pauvres, ils doivent apprendl·e un métier ou être 
placés so us les drapéaux. Un cedain nombre de nos magistra;ts 
ont compris la responsabllité qui leur in comhe clans ce tLe seconc~e 
partie de leur mission : l 'éducaLion eles orp llelin s pauues co nD es 
à. lem~ soins . Le 7 septemhr e 1876, un jeun e magistt·at, M. Gon
çalo Faro, foncla à cet eiie t un e colonie à Estrella, dans la pro
viuce ele Rio-Je-Janeiro . Il prit pom modele les colon ies de 
Sonenbeeg , prés Lucerne, et de Sérix, dans le canton de Vaud. Il 
se proposait pour but de r ec ueillir J.es enfan ts indigents eL aba~
clonnés. Les enfa.n ts qui ont été aclmis dans cet asile sonL nourns 
et habillés; ils reçoivent l'.instrucLion élémen taire e t l' enseigne-
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ment professionnel. Les châtiments corporels sont absolument 
interclits, et la peine cl 'expulsion n'existe pas pour les colons 
inclisciplinés. 

L'iclée généreuse ele Nt. Gonçalo Faro a trouvé eles imitateurs, 
et d'autres juges d'orphelins se sont empressés de créer des 
colonies analogues sur le teeriLoire ele lem juriclicti.on. C'est 
ainsi qu'il exist~ aujomcl'hui trais aulres colonies étalHies sur 
le modele de la colonie d'Estrella, l'une à Angrados-Reis, dans 
la province de lho-de-Janeiro, fondée par M. Joaquim Mariano : 
l'autre à Amparo, dans la province de San-Paulo, due à l'initiative 
de M. Rodrigo Sete ; et la troisieme à Santa·-Luzia, dans la pro
vince de Goyuz, créée par M. Braz-Loureiro. 

43 





CHAP I TRE XX I V 

ORGANISAT.D:ON JUDICIAIRE 

Par M. le Conseiller S.-W. MAC-DOWELL 1 

Je ne peux donner ici qu'une notice três résumée de l'évo 
lu tion historique de l'organisationjudiciaire au Brésü, en y ajou
tan L quelques iuformations snr les réformes présentées derniere
ment a ux Chambres de l'empire . 

En 1.822, à l'époqne ou le Brésil conquit son indépendan.ce, 
il posséda.it une organisation judiciaire établie par la métropole, 
c'est-à-dire par le Portugal. Cette organisation se composait eles 
tribunaux d'appel (Tr ib unaes de Relação) de Maragnon, Pernam
b uco, Bahia et Rio-ele-Janeiro . Ce dernier avait la catégorie de 
chambre eles Requê tes (Casa da supplicação) et étendait sajuridic
t iou ~:;ur Loutes les anciennes capitaineries, conformément à 
l'anêté d u iO mai 1.808. Ces tribPnaux d'a.ppel se composaient 
de conseiUers (Dezembargadores), dont l'un en était le chance
lier, l'a.utre l'ouvidoT général, l'autre juge eles faits, un quatrieme 
étai.t <c proviseur » des décédés et absents, et J.e cinquieme, enfin, 
Procurem· ou avocat de la Couronne. En premiére instance, fonc 
tionnaient les juges ou ovid01·es <.le comarque, les juges de fóm, 
ceux eles orphel ins et les juges ord inai res . A Bahia, il y avait un 
tribunal d'appel métropoli tain, ayan t juridiction sm· les affaires 
Spit·ituelles ou sur les affaires temporelles qui auraient eles -rap-

1. Dépul.é de la province de Pará O. l'Assemblée générale Jt!·gislative, 
lll~mbre clu Conseil de Sa Majes té l'Empercur clu Brésil , ancien ministre 
d'Etut. 
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ports avec les affaires spirituelles; elle se réglait d'aprés les dis
positions du Concile de Trente, adopté intégntlement. Des com
missions judiciaires (Juntas de Ju s tiça) jugeaient les crimes de 
déserlion e t de J éso béissance militaire, de sédition, de r ebellion, 
de r és istance et d 'autres semblables . Enun, il y avait la Conse7'
vato1'·ia ou Tribunal privilégié eles Anglais, établi par d'anciens 
traüés, sans réciprocité e.[ective, d'ailleut's, en notre faveur. 

Les lois en viguem· é taient les ordonnances ph ilippines et 
arrêtés royaux', les aetides de guerre organisés pae le comte de 
Lippe et le r eglement provisionnel pour la marine. 11 m'est 
pénible d'avouer que toute cette législation est encare appliquée, 
malgré les promesses formelles ele la Constitution de l'empire. 
En eifet, à l'exception du Cocle pénal et du Code de procédure, 
promulgués en 1830 et en 1832, de la réforme j udiciai're de 1841, 
et du Code de Cornmerce de 1850, à peine quelques• cl érogations 
ont-elles é Lé apportées à l'ancien droit par le pouvoir législatif, 
au moyen de lois éparses, qui n'ont pas encare été compilées et 
codifiées. Parmi ces dérogations, il faul citer la. plus récente, re
montant au o octobre 1885, qui modif:i e la procédure des exécu
tions judici:aires, aholit l'adjudication forcée et régle la question 
cl 'hypotheque et le Crédü foncier. 

Le titre 6• de la ConstiLution de l'empire a posé Jes bases 
d'une nouvelle organisaLion judiciaire. D'aprês oe titre, le pou_
voir judiciaire devait être composé de juges et de jurés, att civd 
comme au C1'Ímine l, dans les eas et de la maniére déterminés par 
les Co eles r espectifs . Des « j uges de clroits », perpéLuels et ina
moviblcs, seraient créés. Il y aurait eles cours d'appel (Relaçóes), 
en aussl granel nombre qu 'il serait nécessaire, pour Je jugerne~t 
eles causes en seconcle instance. Il serait établi Llll Suprên1e Tn
bunal de j ustice pour accorde1 ou refuser la révision des causes, 
et pour Lrancher les conflits ele jurieliction entre les cours d'n.ppel, 
de même que pour j u ger les crimes commis par ses propres 
memhres , par ceux eles cours el'appel, par les fonctionnaires 

· apparLenant au corps cliplomatique et par les présidents ~es 
provinces. Il y aurait el es j uges de paix électifs pour tenter 1~ 
réconciliation préalahle entre les parties clans les causes qul 
devaien t être portées au conten tieux judiciaire. En6n, on aclrneL
tait des arbitres OLl prud'hommes pour les parties qui préfére
raient ce rnoyen de résouclre leurs clill'érends. 

La.Constitution allai.t plus loin . A cóté de l'indépenclance deS 
rnagistrats, elle établissait leur responsabilité pour les abuS, 
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exces de pouvoir ou préva rications. En m ême temps clle r endait 
obliga Loire la publi cité de la pro cé dure criminelle . Au nombre 
eles garanti es d'inviolabilité el es droits civils et politiq ues el es 
citoyen s , mentionn ées par l'article 179 de la ConsLitution, se 
trouva.ien L citées : l' extinction de la. juri.diction pri vil égiée, excepté 
pom les causes qui pat' leur n a. ture appartiendrai.ent à eles juges 
particuliers ; l 'abolition el es p ein es cru elles de t oute espece e t 
celle de l a confisca.tion e t de la transmissibilité de l'ill fa mie a ux 
parenLs du coupable. La, Con s titution posait également les prín
cipes les plus la rges pour garantir la liberté eles cit oyens, en fait 
de priso n e t de ca uLion criminelle . Toutes ces bases é taient 
accompagnées de la promesse solennelle qu'il serait organisé , au 
plus L6 t, un Co de civil e t un Code pénal , appu yés sur les prín
cipes solid es de jus tice et d'équité . 

Lf, Con s titution date de 1825 . Deux ans apres , on commen
çait à t enir quelques-unes de ses promesses . 

La loi du 15 octobre 1827 établissait , en effe t, dans chacun e 
des pa.roisses e t el es chapelles ayant un curé, u n ju ge de paix e t 
un suppl éant , élus en même Lemps et de la m ême maniêr e qu e 
les conseillers municipaux (Ver eadores); elle délimitai t ses attri
huLions civiles, crimin elles e t pol.icia it· es - alors bien plus é ten 
dues qu'à présent - ex ce pté en ce qui touch e ü la jur idiction 
pour le jugement eles pe tites causes . 

La loi du 18 se ptembt·e 1828 , complé tée pa1· celle du 
20 décembre 1830, organisait le Suprême Tribunal de justice, 
comp osé de 17 ju ges , pris pa rmi les conseiller·s de Co ur d'appel 
les plus anciens, porlant le titre de m embt·es du conseil de 
Sa Ma.j es lé l'empereur. Leurs at tributions et la maniere do11 t ils 
devaient les exer ce r étaient déflni es en m êm e. temps . Le président 
de ce tte Haute Cour d e ju s tice , d o:mt la situation corresp orl d à 
celle de l'a ncien Regedo?' de la Casa de SupzJl·icação , es t ch oisi, 
lons les tra is ans , pa r l' emperenr parmi ses m embl'es . D'autres 
lois pos térieures ont éla.rg i les a tlt,ibu Lions d u Suprême Tribuna l 
de j us ti ce . En 1850, on lui a atLribué le jugem ent des crimes 
cornmis pa r les évêques . En 1882, 011 lui a. clonn é le jugem ent 
eles recours électora. ux en cas d e 11 ullité ele l'inscription des 
élect eurs . 

La loi clu 22 septembre 1828 supprima. les tribuna ux app elés 
« Mezas do Dezembargo do Paço >> e « Mezas da consciencia e 
ordens » , clont les Cours d'app el du Brésii exer ça.ien t les fonc
tion s par exception, en verlu d 'une faveur roy a.le . La même loi 
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r églait la décísion des affaires qui leur incombaien l ; celles-CJ 
furenl par tagées , selou leur nature, entre les juges de premiere 
instance, a u civil et criminel, le juge des orphel ins, les Cours 
d'appel, le Suprême Tribunal de justice et le Gouvernement. 

La loi du 29 novembro i832 promulgua le Code de Procédore 
cl'iminelle . Un Litre spécial était consacré aux disposüions pro
vísoires au suj el de l 'adminis tration de la justice civile. Ce code 
a établi la nou velle organisation judiciaire d'apres un plan géné
ral. 11 détermioa que, dans chaque district administratif, il Y 
aurait un juge de paix élec tif ave c son gr effi er , eles inspec teors de 
quartier ct des officiers el e justice; outre l es atlrib'uLion s consli
tutionnelles, il accorda au j uge de paix une plus large j uridiction 
policiêre et criminelle, ~t exercer soit seul soit dans los juntas ou 
conseils de paix, réunions eles juges de paixpour prendre connais
sance eles recours criminels e t juger certains procés de la. même 
espece. Il créa eles« juges municipaux )), magistra ts temporaires, 
nommés par le gouvernement parmi les citoyens ayant un cliplóm8 

de Droil ou parmi les avoca ts faisant parLie d'une lis te présentée 
par la Chambre municipale du municipe . Outre la juridiction 
policiere cus ulta Live, il appar Lenait à ces magistrats : dans Ie 
criminel, de remplacer le « ju ge de droit » et d'exécuter les 
sentences e L les mandaLs du juge de droü ou des tribunaux ; dans 
le civil, de préparer et d'instruire les causes, sans rendre la sen
tence final e, e t deles f a ire exécuter. Il créa également, dans c baque 
comarq ue, eles « juges de droit '', nommé's par l' empere ur et 
chois is parmi les liccnciés en dr oit (bachareis formados) ; il leL~l' 
incombait, en tre autres attributions, de prés ider le jury crirxll~ 
nel et d'ap pliquer la lo i au fait. Jl cr éa fin aleme t les officiers de 
jus tice et les << promotores », chargés du mioistere pnblic, et 
nommés comme les juges muricipaux. 

Le Code de Procéd ure criminelle prescrivit les formules et 
recours clu procês commun et de responsabilité, caution, haheas
cO?·pus, tirage au sor l eles jurés, constitution du jury, e tc. Il 
supprima les << ouviclorias >> eles comarques, les ju ges de l'ancie~ 
r égime, la juridietion cri.minelle de toute autre autoriLé, excepte 
celle clu Sénat, clu Suprême Tr ibunal de Jus tice, ele s Cours 
d'appel, eles ju ges m.ilitaires , qui continuêrent à connaHre deS 
crimes purcment militaires , et eles juges ecclésiasLiques en 
maLiére pureme nt spirituelle . 11 créa un juge au civil dans leS 
gean cl s cen tres , et un « juge eles orphelins, ,, temporairc comme 
le j uge municipal. Il supprima la j urícliction ordinaire eles « cor-
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regedot·es )) et « ouvidores » eles Cours d'appel, effaça rancienne 
dis tinction en tre conseillers de Cour d'appel de différentes caté
gories, supprima les chanceliers dans toutes les Cours cl'appel, 
déclara que ces Cours d'appel seraient présidées par l'un eles 
conseillers les plus anciens nommé tous les trois ans par le golil
vernement, et abolit d'autres dispositions vieillies, afin d'adapter 
l'organisation judiciaire au D01J. veau régime. 

Ce régime .fut en vigueur jusqu'au 3 décembre 18,q.1 , époque i1 
laquelle fut promulguée la réforme judiciaire. 

Le Code ele Procéclure criminelle était une loi éminemment 
libérale, car il confiait les aLtributions policieres et criminelles 
à eles juges électifs e t renfermait eles dispositinns bomogenes et 
synthétiques qui, en grande parlie, sont encore en vigueur, 
même ele nos jours. Mais il n'étaiL plus en harmonie avec les 
hcsoins du moment. En effet, la nation venait de traverser une 
crise politique . L'EmpereurDom Pedro I•r avait abdiqué le 7 avril 
1831 ; son fils, l'Empereur actuel, Dom Pedro li, était encore 
minem·, et les régences, qui gouvernaient en sou nom, avaient 
perclu tout prestige. Tout le monde comprenait qu'il fallait 
reforcer l'autorité, car , ele 1831 à 1841, en dix. ans, la constitu
tion du pays avait subi deux graves échecs; l'un, de bas en haut, 
lors de l'abdication de Dom Pedro I•r, le 7 avril 183•1 ; l'autre, de 
haut en bas, lors de la proclamation de la majorité de Dom 
Pedro II,le23 juillet1840, avantladate marquéeparla Contitution. 

Le second empereur fut couronné le 18 juillet 1841. Moins de 
cinq mois aprês, était promulguée la nouvelle réforme judiciaire. 
L'opinion publique l'accueillit fort mal. Sur plus d'un point, son 
exécuLion rencontra eles difficultés, et i1 Santa-Luzia, dans la 
province de Minas-Geraes, il y eut même résistance armée. Plus 
tat'cl, les aclversaires de la loi eux-mêmes lui rendirent justice, 
quand les passions se trouverent un peu calmées. Si on !'exa
mine avec quelque impartialité, on s'aperçoit qu'elle constitue 
tout un systeme parfaitement combiué et encore mieux développé 
dans le reglement qui fut promulgué pour son exécution. Ce 
r eglement da 3·1 jan vier 1842, portant le numéro 120, fut l' oouvre 
de l'un de nos meilleurs hommes d'État, M. Paulino J. Soares de 
Souza, vicomte d'Uruguay, alo1·s ministre de la justice . 

Il est certain que toute cette loi a été inspirée par un granel 
príncipe autoritaire . Le türe J•r s"occupe ele l'organisation de la 
police, composée : de chefs de police, choisis parmi les conseil
lers de Cour d'appel et les juges de clroit et comn;lissionnés à cet 
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effe t, ave c juridiction sur la province entier e ou sur tout le Muni
ci pe neutee dan s la capital e ele l' empire ; de délégués et de sous
délégués. Toutes ces autorités jouissent de larges atLributions 
policiêres, y compris l e droit d'arrestation préventive, dont quel
ques-uns ont abusé parfois sons prétex te d' enquêtes de police, 
et celui de juger les proces crimio els, quoique avec la garantie 
de l'approbation ou de la r évocation par l' a.utorité judiciaire et 
avec celle du r ecours ou de l' appel à cette même auto1·ité, d'ac
cord avec la hiér archie du juge à quo. Ce ttc loi r egle le st age des 
magis trats, en é tablissant qu e les ju ges municipaux re steron~ 
qua tre ans en exercice , ayant droit à l' avan cement ou a u r envoi 
selon le cas , et définit leurs a ttributions au civil et au criminel, 
de même que celles eles j uges de D1·oit, tout en abolissant les 
anciens juges au civil. Elle modifle la procédure crimin elle et ses 
r ecours ; prescrit que l'inclemnité clu dommage ex delicttt ne 
pourra être r éclamée que par un e action civile ; clétermine les 
corr ec tions périodiques clans les comarques, e t r enferme cl'au
t ees disposi tions, aussi importantes que nombreuses , au suj et de 
l' administra tion p oliciêr e et de la j uridiction civil e et criminelle · 
Ces dispositions ont é té développées et détaillées dans le r egle
ment numéro 120 clu15 mar s 184,2 , pour l 'exécution de la partie 
civile, et une série d'actes analogues clu gouvernement les a corn
plé tées su ccessi vement. 

J e n 'ai ni le temps ni l'espace n écessaires pour analyser ici 
avec plus de déta ils ce tte loi fa meuse, ce uvre de sagesse législa tive 
e t monument de j urispruden ce nationale. Penclant de lon gues 
années elle Ilt partie intégrante du programme du parti conser
vateur brésilien, tantôt calomniée par les adversaires, tantút vio
lée dans la pratique par ceux-là. même qui en avaient fait leur 
ti tre de gToire. Sans cloute, elle se r essentait dn défaut d 'autres 
lois contemporaines , t elles que celles sur le r ecrute.ment forc~ , 
sur la garcle nationale militarisée , sur le r égime élecLoral ar1ll
traire et sans fi xité, iois qui ont contribué à exciter dans les 
masses une certaine animosité contre les autorités . Mais dans sou 
ensemble, elle r épondait aux exige nces de l' époque. 

Pendant tr·ente ans , aussi bien le parti conservateur que 
le parti libéral durent la maintenir, malgré le cri de protes tation 
des libéraux p oussé par un minis tre de la jus tice le 2 janvier 186Õ. 
C'es t en 187'1 seulement qu e l'on r éussit à promulgu er la nou
velle r éforme judicia ire, aujourd'hui en vigueur. 

Cette loi de 187-1 a r etiré aux autorités policieres le droit de 
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juger, a établi la caution provisoire et a élargi l'haúeas COT]JU S. 

Bieu plus : par une r éac tion na turelle contre la loi du 3 clécem
hre 1.8 íi , elle a pou ssé le r espect pour la lib erté individu elle au 
point de r endre l 'exer cice de la. jus tice assez difficile dans un 
pays nouveau et fort va.s te comme le Brésil: les a.uto rités n e 
peu vent p rocéder à aucune aeres tation sin on dans le cas de fla
geant délit, co m me toutautre ciLoyen ; la prison préventive n 'a li eu 
qu e sm r équisilion et sm ma.ndat de l 'autoritéjudicia ire, et cela 
seulement pour les crim es qui n'admet le nt pas caulion, et lorsqu e 
le ·délinquant aYoue son crime, ou bien lorsque deu x: t émoin s 
concord an ts déposent sur sa culpabilité ou lorsque cet te culpabi
lité rés ultc avec évidence de documents iiTéfragables. 

Cette réform e a enlevé son carac têl'e obligatoire à la fonction 
de chef de police , en permettant qu 'elle soit exe rcée par tout 
bachelier en clroit ayant qua tre années de pratique de barreau ou 
d'aclminis tration. Elle a conféré au x. juges ele paix. le juge ment 
eles infrac tions aux: ordonnances municipales , avec deoit d'appel 
aux juges de droit; elle a conféré aux juges municipaux le j uge
ment el es infrac tions pour r uptme de ban et autres analogues , 
tout en leur r etieant la faculté de prononcer elans les crimes de 
droit commun et elans ce Ll X de la juridi ction policiére . Ces crimes 
sont de la compét ence eles juges de elroit , mais cetle co mpétence 
rnême es t di.fl"érente, selon qu'il s'agit du juge de elroit d'une 
comarque générale ou d'un e comarque spécia le, nouveaux types 
établis par ce tte loi. Elle a aboli la procé.dnre ex-of(i cio, excepté 
pour quelques cas spéciau x, e t a promulgué d'autres prescriptions 
sur la compétence, la procédure et les r eco ues criminels. 

Dans le civil, elle a élevé la compéLence el es ju ges ele paix 
jusqu·à 1.00.000 1'éis ou à peu pres 280 fra ncs ; celles eles juges 
municipaux, jusqu'à 1.. 400 francs ou 500 .000 Téis, avec appel, 
clans les deux cas , au ju ge ele elroit , à qui in combe également en 
premiare ins tance le j uge men t eles procés pour un e so mme snpé
rielll·e, avec r e.co urs à la Cour d'appel r espective. Ell e a aussi 
établi eles r égles pour la procédnre civile et eles eli spositions au 
suj et eles a ppointements, des aptitudes et el es r etraites eles magis
teat.s . Sur ce dernier point, elles semblent plus cons hitutionnelles 
et plus raisonnahles que la demiér e loi, d'aprés laq uelle les 
rnagis tra ts sont obligés de prendee leur r etraite à 70 ans . 

Il es t impossible ele passer sous silence les di spositions 
Pénales , cpli font parti e de cette loi organique, au suj et eles 
homicides, blessures , ou offenses physiqu es commis par mala-
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Jresse, imprudence ou infraction aux r êglements . Ces clisposi
tions ont comblé une des lacunes de notre législation. Il faut 
encare rappelcr les clisposüions permetLant au ju ge cl'instruc
tion ele décider au sujet eles excuses criminelles, qui étaient 
auLrefois de la compétence du jury, comme le sont encare, 
auj ourd'hui, l es excuses j nstiO catives. 

Cette loi de 1871 eut la bonne fortunc de co'incider avec le 
mouvement de r éaction législative qui s'opéra en 1873-74. Ce 
fnt l'époqne ou l 'on abolit le service obligatoire de la garde 
nationale et le recrutement forcé pour l'armée et la marine. Ces 
circonstances lui valurent les sympathies populaires, de roêroe 
que ces anciennes lois de compression avaient excité une antipa
thie outréc contre la précédente réforme du 3 décembre 184L 

Une loi, en date du 6 aoút 1873, a créé sep t nouvelles Cours 
d'appel au Brésil, ayant leur siege à. Belem-cle-Pará, Fortaleza 
dans le Céará, San-Paulo dans lu province du même nom, Porto
Alegre clans Rio-Grande-du-Sud, Ouro-Preto dans Minas-Geraes, 
Cuyabá dans Matto-Grosso et Goyaz dans la province du roê!lle 
nom. Nous en avions déjà quatre, établies à Rio-de-JaneirO> 
Bahia, Pernambuco et San-Luiz-de-Maranhão . Naus en avons clone 
onze en tout. CetLe loi fixait le nomhre de sept conseillers 011 

Dezembargatores pour chaque Com· d'appel au Helação, en cléter
miuant, cepenclant, que celle ele Rio-de-Janeiro eu aurait dix.
sept, cellcs de Bahia et de Pernambuco onze chacune, et celle~ 
de Goyaz et lVJatto-Grosso à peine cinq chacune. Elle a au5~1 

déclaré incoropaLihles, dans le district oü ils exerceo t leu r juri
diction, les conseillers de Cour d'appel pour toute charge élec LiV'B· 
La loi de réforme électorale, promulguée en 1881, a étendu ce tte 
incompatibil.ité aux autres magistrats 

Elle ~ supprimé la juridiction contentieuse des Trihunaux ele 
Commerce, créés par le Code en {850, et a rendu aux Conrs 
d'appel cette compétence spéciale, et a déterminé que des regle
menLs ultérieurs, rendus par le gouvernement, définiraient leS 
fonctions admioistratives qui, aujourcl'hui., se trouvent partagéeS, 
en vertu de décrets, entre les juntas commerciales, créées c]ans 
quelqucs chefs-lieu de provinces, et les juges de droit ele co!ll
merce. 

Récapitulons, autant que le permet le caractere de cett.e 
no ti c e, no tre organisation j ucliciail'e a c tuellc, telle qu'elle ressol t 
de la réformP. de 1871, encare en vigueur: 
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Elle n'a pas mocliflé Jes clispositions anciennes au sujet eles 
tribunaux ecclésiastiques et militaiees. Dans le ressort ecclésias
tique, c'est toujours le vicail·e général qui a la juriiliction de 
premiere instance, avec clroit d'a.ppel à la Cour d'appel ouRela
ção métropolitaine de Bahia; illui appaetien t de juger, entre 
autres, les causes ele divorce et de nullité de maeiage, três impor
tantes à cause des effets civils qui en résultent. Dans le ressort 
militaire, nous avons toujours les conseils d'investigation et de 
guerre, &vec un président et des assesseurs nommés ad hoc, et 
un aucliteur, juge en toge; ces conseils jugent les crimes mili
taires avec recours direct uniquement au Suprême Conseil mili
taiee, composé cl'officiees ele haut grade, appartenant à l'armée 
et à la marine, et de j uges en toge. Cette haute-cour militaire 
sert aussi d'organe consultatif du gouvernement. 

CeLte organi.sation subsiste. 
La loi de 1871 a, en revanche, altét'é sur d'autres points l'édi

fi.ce de notre ortianisation judiciaire. Présentement, au 0-aut de 
l'échelle, nous avons le Suprême Tribunal de justice, simple 
tr ibunal de révision, ayant eles attributions analogues à celles de 
la Chambre des requêtes dr. la Cour de cassation eu France, 
'et siégeant à Rio-de-Janeiro . Un peu plus bas, nous avons les 
onze Cours d'appel ou Relações, qui jugent en seconde et der
niere instance to utes les causes ci viles, commerciales, orphano
logiques, fiscales et criminelles. Au-dessous, les juges de Droit 
de comarque, les Juges de Droit spéciaux pour le commerce, 
pour les orphelins et pour les affaires du fisc, là. oü il y en a . 
Ils jugent toutes les causes de leur ressort en premiêre instance, 
excepté quelques-unes qui sont de la compétence eles Juges muni
cipaux, placés au-dessous d'eux . Enfin, au dernier échelon, no us 
avons les J uges de paix él ectifs, par devant lesquels les parties 
sont appelées en conciliaLion avant le procês et qui jugent aussi 
certains procês de peu l'importance, et les Juges arbitres, dont 
les décis.ions dépendent toujours de l'engagemenL volontaire des 
parties, aprés qu'on a aboli le jugement arbitral nécessaire, que 
la législation précédente admettait en certains cas . 

Telle est, dans ses grandes ligues, l'organisation j udiciaire 
actueUe au Brésil. 

Depuis lors, plusieurs réformes ont été Lentées sur l'initiaLive 
de divers hommes d'Étut, jurisconsultes et magislrats, tels que 
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feu Nabuco d'Arauj o, Ol egario, LafayeLLe et d 'autres . Aucune 
d' elles n 'a abouti. 

En 1883, M. Prisco-Paraíso, ministre de la Jns tice d'un cabinet 
libéral, prése nta un p rojet de loi contenant quelqu es dispositions 
nouvelles . Il supprimait les J uges M unicipaux, et établissait un 
Juge ele Droit dans chaque districtjudiciaire donn ant centjurés. 
Il faisait reposer l'indépendance de la magistrature sur la base 
de l'ancienneté absolue. La comm ission extt·aparlementaire, 
appelée à donner son avis sur ce projet ele loi, pro posa que les 
magistrats fussent choisis au concours. Le minis tre, en r efusant 
cet amenelement, fa isait clépenclt·e la premiére investiture du 
simple arüitre clu gonvernemen t. D'ail! eurs, il proposait un stage 
cléfectueux, consis tan t dans l'exercice dn ministére public on 
clans la curatelle généeale eles orphelins e t claos l' exercice de l.a 
profession d'avocat pendaot un cer taio temps. D'a utres disposi
tions , qu'i l est ioutile cl 'analyse l', étaient plus h enrenses. . 

C e proj et de lo i fut voté par la Chambre eles dépu tés , malgre 
la r ésis ta oce de la nombrense oppos ition conservatrice cl'alors. 
Mais il dépend encore ele l'approbatioo du Sénat. 

En 1888, le ministr e de la jnstice cln cabine t conservateur 
du 10 mars, M. le conseiller Ferrei ra-Vianna, so umit un projet 
subs titutif à l

1
a Commission de législation du Sénat, chargée de 

l'examen du projet. La Commission l'a adop té, en l'amenelant sur 
quelques points. Ce projet met eu avant l e même priocipe de 
l'ancienneté absolue , mais il le col'rige par cerLaioes mesures 
nouvelles. ll organise le ministere public e t exige l' exercice ele 
la jus tice ele paix comme noviciat eles futurs magis Lra ts . Il crée 
aussi eles tr·ibunaux correctioonels, e t pro pose d'autees réformes 
qu'il seraü Lrop long d'analyser . 

En 188i, le ministee de la ju'itice el'alors 1 présenta aux Chan~
bres un proj et ele loi pom·Ia répression du vagabonelage (capoei
ragem) elans eles colonies péniteotiaires. Son succ~sseur, 
M. Ferreiea-Vianna, a adopté une auLre méthode, qui a reç~ le 
co up de grâce de la par· L d' un autre ancien ministre de la justice, 
M. le conseiller Duarte d'Azevedo. 

ll fa.ut encore citer les lois du 7 juillet 1883 et du in octob~e 
1886 punissant les crimes ele vols d'objets placés sous la garantie 
de la foi publique, comme, par exemple, les cueilletLes sur pieds, 
la coupe d~s haies, la salaison eles poissons, eles viande~ , eleS 

1. Cc miuis l.re étaü !VI. le conseiller Mac-Dowell Jui-même. 
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cuirs, etc., et la destruction, endommagement ou incendie. Ces 
lois completent les dispositions du Cocle Pénal. Et, enfin, la loi 
du 4, aoú t 1875 sur les crimes commis à l'étranger contre le 
Brésil et les Brésiliens, clont il es t inutile de faire ressot'tir l'im
po r lance aupoint de vue du clroit in t ernational. 





CHAPITRE XXV 

ARSENAUX DE ItiARINE 

Par M. M.·- J. ALVES BARBOZA 1 

La force navale active du Brésil se compose présentement de : 
10 cuirassés do différentes catégories, 5 croiseurs, 3 navires pour 
l'instruction pratique eles matelots , i navire pour l'artillerie et 
les torpilles, 2 transports de guerre, 15 canonniéres pour la navi
gation fluv.iale, 8 torpilleurs de premiére et de deuxiéme classe, 
et de différentes embarcations moins importantes . 

L'organisation actuelle de l'escadre brésilienne comprend : 
une division de croiseurs et d'autres b&.timents à vapeur ; une 
clivision de cuirassés ; eles fiottillos pour le service spécial eles 
fle uves et des frontieres de l'Amazone, du haut Uruguay et de 
Matto-Grosso. 

Oulre ceLte force, dont l ''armem:mt efl'ectif est complet, I' arsenal 
de marine de Rio-de-Janeiro est entrain de construire un croiseur 
de premiére classe, en acier, trois canonn·ieres en acier pour la 
navigation fluviale, et plusieurs autres embarcations, telles que 
chaloupes 1 .~remorqueur,s, etc . 

Le gouvernement a l'intenlion d'augmentor les forces navales 
du pays et de les réorganiser selon les oxigences ele la taclique 
moderne. Le parlement a même voté elernieremnt eles crédits 
snpplémentaires dans ce but. Mais, eles aujourel'hui, le gouver-

L Callii;ainc de corvelte de la mariuc impériale du Brésil, eu mission du 
go1weruement en Europe. 
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nemen t dispose de cin q arsenaux, situés dans l.es provinr.es de 
Pará, Pernambuco, Bahia, H.io-de-Janeiro et Matto-Grosso. Le 
plu s important de ces é tablissements, est sans contredit, celui de 
Rio-de-Janeiro, qui s'est heaucoup développé depuis la guer're 
que le Brésil eut à Eoutenir contre le Paraguay. 

A l 'époque de cette guerre, !'arsenal de Rio construisit, avec 
une rapiclité é tonnante si l'on tient compte eles ressources dont 
il disposait alors, plus ieurs monitors et diViers petits cuirassés 
pour fl euves, qui furent au tant cl'auxiliaires précieux pour l 'orga
nisation de l 'escaclre cl'opérations. 

Le sc i·vice technique de l'arsenal de Hio se trouve r éparti 
entre quatre directions, pt'ofessionnellement dis tinctes , mais 
subordonnées administrativement à l'inspec tion générale de 
l"éhablissement. Ces quatres direc tions· sont les sui vantes : cons
truction navale, machines, artillerie et torpilles , On y a annexé 
une section supplémentaire pour les Lravaux civils, militaires et 
hydrauliqu es du ministere de la marine. 

La direclion eles construcLions navales embrasse la totalité eles 
travaux nécessaires à la fabrication de la coque eles na vires et de 
leurs accessoires, et elle a sous ses ordres eles ateliers el e char
pentiers, de menuisiers, de calfats, de chaudronniers, tonrneurs, 
forgerons, serruriers, etc. 

L 'arsenal possede, pour la construction eles na vires ele haut 
tonnage, 3 granels chanliers e t el'autres moins importants pour 
Ia construction eles embarcations plus pelites . Pour les répara
lions, il possêde elivers chantiers ele racloub et deux grands docks 
à sec, oü peuvent être r eç us eles navires du ·plus fort tonnage. 

Pendant longtemps on n'y construisait que eles navires en 
])ois. Mais, tout récemment, on s'y est mis en état de construire 
eles navires en fer et en acier, c t cette transfurmalion rapide fait 
le plus granel hon neur à l'intelligence et aux aptitueles profession
nelles du personnel c1e I' arsenal. En moins Lle deux ans, on y créa 
de nouveaux ateliers pour les consLructions métalliques, ses 
ouvriers s'adapterent avec une facililé merveilleuse à cette évolu
tion, et plusie urs navires en fer et en acier purent, dês lors, êt1:e 
mis sur chantie1· avec succes. En ce moment, !'arsenal construrt 
un croiseur ele premiére classe en acier l'Almimnte Tamandaré, , , 
qui aura 4.500 tonnes de déplacement. 

La construcLion eles navires en bois n'en a pas moins continué, 
soit à Rio, soit dans les arsenaux de province. Ces navires peu
vent souteni1· la cor;nparaison avec les meilleurs fahriqués en 
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Europe, au point de vue de la soli.dité et de l'élégance. On sait, 
d'ailleurs, que nul pays au monde ne possede une variété plus 
grande de bois pour la constmction navale . ., 

Comme spécimens de navit·es en bois construits récemment 
par l'arsenal de Rio, on peut citer le croiseur de deuxiême classe 
Almimnte Ban·oso, de 2.000 tonues de déplacement et d 'une force 
collective de 2.400 chevaux. Ce ct·oiseur effectue en ce moment 
un voyage de circumnavigation et il faut espérer qu'il fera escale 
dans quelque port français pendant l'Exposition universelle. 

La direction des conslructions navales a encore so us ses 
orclres les travaux des digues, chantiers de radoucl, la livraison 
des bois, etc. 

La direction des machines est chargée des réparations et des 
améliorations de toules les machines et engins eles établissements 
maritimes et de l'escadre, de même que de là construction des 
moteurs pour les navires moyens et petits . Ses ateliers ne sont 
pas encore assez bien outillés pour la préparation des grandes 
machines moclernes. Néanmoins elle possêde déjà des fonderies, 
eles forges à vapeur et divers corps cl'ouvriers spéciaux. 

Parmi ses travaux les plus remarqnables on peut citer: le 
moteur de la force de 2.400 chevaux, construit pour le croiseur 
Almimnte Bcm·oso ; la machine ele 600 chevaux faite pour la 
canonniere en acier J.l1arajó; et d'autl'es machines construites 
pour eles remorqueurs, eles chaloupes, etc . 

11 faut regrelter que le Brésil, posséclant des richesses miné
ralogiques exceptionneUes et, . en particulier, des mines de fer 
connues et faciles à exploiter, soit encore tributaire de l 'étranger 
sous ce rapport. En effet, son industrie navale et mécanique 
achete presque toute sa matiêre .t'·remiêre au dehors, et c'est là 
certainement une de:;; raisons qui contribue le plus pour retarder 
chez nous les progrês de la construction r a vale métallique. Un 
autre inconvénient, le défaut de bons ouvriers teavaillant à des 
Pl'ix raisonnables, est en train de clispara'ltre: le grand courant 
cl'émi.gration européenne qui se dirige vers le Brésil depuis deux 
ans, permettra sans doute d'avoir une main-d'ceuvre plus habile 
et moins chere. 

Le gouvernement parait décidé à donner un grand essor à 
la production du fer. li p'ossêde à Ypanema, dans la province de 
San-Paulo, une fabrique de, fer qu'il suffira de do ter d'un outillage 
perfectionné et de resso'llrces matérielles indispeusables, pour 
qu'elle soit en état d'approvisionner tous nos arsenaux, en deve-
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nramt en mênwe t.emps 1me sol!lrce de recet bms frl!l!cbieuses pomr le 
Tcésc.>r p~11blic . Dês auj,ourd'bu1, 1e fer sorti che l 't<Lsine d'Ypanmmrua 
pent être comparé, comllihe qtHdíbé, éillt!l! meil]el!Lr 'llet· ~te prove
l1éltm.ee étrange~·e . CeiJ!lemcianh l ' usrae n'en prcHthük ql!l!'en petile 
<i_Fl!lantüé, JlliiliS mêl!lllie a:ssez piOI!lr les bes'Orns de !'arsenal c!Je Rio, e.t 
le pdx <ii 11 t ral'l!Si[JHoift esít tel que c: e :t"er revievü à 1!1.11 prix s~l péóe•tn· 

au. fer simil ail!e de proveNance é·hrangere .. D'aille1urs, ~'!l tnvail de 
M. l1enri &0reeix, p LQ bLié a u commlil:m..eement cllil c:e livre, domve 
eles détaills p li"éll: iel!lx. SlllJ! llils mLmes d:e f i!l>r a111 Brésil, et IWI!lS nB.Jlll

voyolílls le leG:tel!lr à ce tte belle ét ude t<il'C'lmique. 
Lé!J direction d'arLillerie de l 'arserml de Rio a à sa charg·e 

dill'érents a teliers pour la construclion et J.a réparatiolíl des arrnes 
pol'tatives et pom La pré!llat'éll tion cl.es pro.clJiilits pyrotechn.iqt~ms et 
autres Cbestin:és à l'es<i!adre. NO•\IlS n'av0ns pas encore t~ID foacl.lerüe 
pour les cauo ms de grros calibn mi p01lH' la Jí'a!Dríeation c1es rnéca
nismes modemes destinés à lem 11l'lawamvte. Cependaro L, le gol!l
v-erneilllient se p1·éo e-<i!upe ele ce t étaE de cho·ses, et iL semble <!lis
posé à introduit·e chez: notl!s ces amé]coratio iDJs , réciliamées JiHIII' 

l 'augme nté!Jtilon Jíll!'ogressive de lia Eo,rce navale de l'empire. 
Désireux de s rline 1es peogeés cl.e. l'a rmcmrue mt des escadres 

mo,dernes, le· g.ouve·L'Ellemen. t a créé récemment une d·irecLi!o11a 
spéciale ele toqí}illes , clont les arlidiers s0 nt com venabJemerut 
mo,ntés, e·h qL'I:i a H. sa charge la faiH·ication, l' eabre•hien, la répm
ration et les expériences de torp1i1les eh de m ines s0us-~nii!Jrine9l. 

Q.ultre ces travallX: se rapporta,lilt à la C011l1Strl!J!CÜOO et H. l'arme
lilillf.lll t d.cs Illaviees, l'arsenal de Rio se :Uivre à d'autres trava~ 
aceessoi.ees, pour leS[[l!le-1S i l uiSlp,orse du p rs0lílnel e:t cll!l. mwúé'viel 
Índi.spe·(il!sables . Jl1 enteeti:elllt égaleJ!IIleat c]es COUrS J:ilOl!l.l' fenS'ei
gne•ment pro•fessio tlmiffi>l d~es o uvrle~rs 6f!Úl e11111phome , eh po ur l''LnS
tmctiolil. beellJiiluque üles .l!l.il.écarü ciel1lls <ilieskiJl!és à la mat·ine natilo
nale. 

Les arsellllaux de marine cl!es al!l.tres prmvimces soawt moins hill'~· 
:montés qlille celni de litio, dont ils ne sont gueue qlTe 1es acr:o
liéllires. CetvendaU!!L, ils teruclen,.t àJ se déve~OJ.D•p e·r·, et les ars0IJillaillX 
de· Pará! et de Ma-bto-Gross·0, sru; tol!llh, pa,·aissemt a~ppe'1és à pren!!lre 
une grande importauce, à cause de leur situ aLion gé0grapila~liJU8 , 
qui J.es oli>Jilige à pourvorr aux: b.esoins des flo·billes s'Péc~ales ern~ 
p1oyées· à faire le service de leulli·s frmilt:úeres. Le· développeroent 
GLm ems iiltlí'Senaux de }ã•ll'lilvince aura pomr résm.ltah, em ~tiécentra
lisaillt 1e serv ice·, clie pennettre· à l'arse,mal ele ]tio-de-Jialll'eü·o de 
c!Dnsa:crer tm11te som acLivité a'tlx grandes colillsLrl!lctions navales. 
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Ces arsenaux de proviuce, et, en particulier, celui de Bahia, 
ont déjà exécuté quelques travaux remarquables, au nombre 
desqnels on peut citer cruelques petits navires pour la naviga
tion fluviale et pour l'instruction eles matelots. Cependant, aucun 
d'eux n'est encare outillé pour les constructions métalliques de 
quelque impMtance. 

Pr.ndant l'année 1.887-88, !'arsenal de marine de Rio-de-Ja
neiro a eu un personnel ele 3.500 à 4.000 employés de toute 
catégorie, et ses quatre elirections ont exécuté eles traYaux d'une 
valeur ele 1..800.400.000 réis, ou environ 4.500.000francs, répartis 

, comme il suit : 

Direction eles constructions na vales. 
des machines .. . ........ . 
de l' ar tillerie ....... .. ... . 
eles torpillles, . .. . . .. .. .. . 

1 . 272.700.000 Réis . 
372.500.000 
120.300.000 

83 .000.000 
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