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INTRODUCTION. 

L'ouv1·age que nous livrons à la publicité est le compte-rcndu 

d'une mission que nous avons acceptée· et remplie, dans l'espoir de 

trouver· CJU61ques remedes eflicaces à la détresse actuelle: et d'offl'it· 

en même temps à l'industrie, au cornmerce et à la navigation, un 

nou'vel élérnent de prospérité. 

Pour atteindre un but d'un si grand intérêt, nous proposons la 

colonisation au Brésil, en commençant par une de ses belles pro

vinces ~ ou la prodigieuse fertilité du sol, jointe à la doucem et à 

la salubrité du climat; promet une existence ·heureu~.e . à . ç~ux que 

Je malheur ou le besoin de changer de If<1·;~ .. ~~ga~e à ~ chci·cher; une . 

nouvelle patrie. :.·' 

N'ayant rien à cacher de nos intcntions , que nous pouvons hau-
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tcmcnt avouCJ', n1 sur la nature des concessions que nous avons 

, obtenues au BrésiL. ni enfin sur la moralité et toutes les garan ties 

qu'offre le gouverncment brésilien, nous n'hésitons pas à faire con

naitre lc résultat de nos investigations , en publiant la majcure 

partic des documents qui sont en notre possession; afin que cha,

cun, en vue de ces picces , puisse j ug·cr par lui-méme de l'avcnÍJ' de 

11otre entrepl'Íse. 

Avant clone de formuler les statuts définitifs de la société belgc

brésilienne de colonisation, nous livrons aux méditations du public 

les moyens que nous proposons poul' soulager la classe nécessi 

teuse , afin qu'il puisse se prononcer sur l'opportunité de conserver 

à la Belgique un établissement qui nous parait devoü· exercei' une 

hcurcuse intluencc sur son avcnir . 
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CHAPITRE PRElVIIER. 
HISTOIRE. 

1. DÉcouvERTE. - Ce fut le 8 octoh1·e HHo que Jean Dias de 

Solis, pilote-mor d'Espag·ne, quitta le côtcs de ce pays avec trois 

navires ct qu."il cingia vers le Brésil, déjà découvert par hasard, 

en ·1000, sous le roi Emmanuel lc Fortuné, par l'amiral portugais 

Pedt·o Alvares Cabral, et, avant lui, par rEspagnol Don Vinccnt 

Yanez Pinzon, le compagnon du grand Colomb, qui, le 26 jan

vier de la même année, avait débarqué sur cette côte, et en avait 

pris possession au nom de la couronne de Castille. 

Jean Dias de Soiis vit Ia premierc terre du Brésil par 6o de latitude 

méridionale. Vers la finde 1 oi o il se trouva au cap Saint-Augustin) 

d'oú if se didgea vers Ie ·cap Frio . En poursuivant sã route le Iong 

de la côte il découvrit , au commencement de janvier HH6, la baic 

de Rio de J aneú·o) à laquelle il donna d'abord le nom de Santa

Lucia; puis, côtoyant toujours le littoral vers le sud, if recon.nut 

la riviet·c de Swn-Yicente) fi{ la pointe de Cananea) et jeta enfin 

I'ancre dans une baie située entre le 27e et le 28e degré de latitude 

australe, qu'il appela Bahia de los perdidos) et qui n'est autre que le 

détroit qui sé pare l'ile de Sainte~Catherine du continent américain . 

Apres s'y être refait de ses fatigues , Jean Dias de Solis pomsuivit 

sa route jusqu'au Hio de Ia Pia ta , oú il fut tu é par les Indiens 

Minuanos. 

Pour mieux connaitre les terrcs que les vents contraíres er. les 

cour·ants avaicnt fait découvrir à Cabral. ou que sa bonne fo1·tune 
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venait de donner à Ia couronne de Portugal~ Je roi dou Manuel: 

en 1 õ01 ~ y envoya une escadre sons Ies ordres de Gonçalo Coelho, 

à bord de Jaquelle se trouvait le célebre navigateur et cosmographe 

Americo f/espucio ';mais les ínformations imparfaites qu'on parvint 

à. se peocurer à la suíte de cette expédítíon, n'ayant pas pu satísfaire 

la curiosité royale; on en envoya une autre, en 1!)05, commandée 

par Jacques Chistovão, qui ne donna pas de meilleurs résultats. 

Jean Ill de Portugal, ayant succédé à don Manuel, confia une 

nouvelle expédition à Martin A ffonso de Souza, gentilh(i)mme de 

haute extraction, dont les exploits et Ies prouesses avaient donné 

des jours de gloire à sa patrie; mais, évidemment, ce fut aprcs celle 

de Jean Dias de Solis, puisque Jean IH ne monta sur Je trône 

qu'en 1 õ21 ; et comme nulle part , dans aucune relation des expé

ditíons qui eurent li eu a vant l'avénement de Jean UI, iJ n 'est fait 

mention de la baie ni de l'ile de Sainte-Cathe :·ine, il faut bien attri

buer à Jean Dias de Solis la découverte de cette ile et du continent 

adjacent. 

2. PREMIEREs RACEs.- A cette époque ce pays était habité par 

trois nations, dont deux, CJUi ne passaient point pour être anthro

pophages, étaient en tout plus humaines et plus sensées que les 

auti·es nations aborígenes qui hahitaient Ie Ioog de Ia côte du Brésil. 

L'une des deux, appeléeCar1·ijos_, occupait I e littoral depuis Cananea 

jusqu'à l'ile Jure remú·i ou dos Patos, aujourd"lmi Sainte-Catherine; 

J'autre habitait l'ile de ce nom, et était connue alors sous le nom 

d'Indiens Patos; elle s'étendait sur une parti e du continent, tant 

en face qu'au suei de cette ile, mais pt·obablement pas au delà des 

limites natm·elles indiquées par I e com·s du Tubarão. 

Ces deux nations vivaient de pêche, de chasse eL de quelques 

'Voyez_!es Mérnoi'res de l'Académ!Íe 1·oyale de Lisbonne, 1812. 
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produits de la terre; elles foumir.ent de la farine de manioc, des 

citrouilles, des courges, et autres productions de cette nature, à 

Sébastien Cabot, en 1 f>26, et à Di ego Garcia, en 1 f>27, qui visite

rent ces parages sous Henri VIII et Charles- Quint, quelque temps 

apres Jean Dias de Solis. La troisierne nation était celle des 

Tapuyas) cette race redoutable , issue des Tupis qui sê subdivisaient 

en plusieurs autres tribus, et qui ne vivaient que de pêche et de 

chasse. C~lle-ci était anthropophage, et se trouvait en possession de 

tout le territoire compris entre le littoral et le Parana-Guassu 

(Rio de la Pia ta). 

Les mreurs, les usages, les croyances relig.ieuses, les pratiques 

superstitieuses et les caracteres physiques de ces nations avaient 

beaucoup d'analogie entre eux, mais indiquaient cependant qu'eJles

appartenaient à des races différentes; races dont, en l'absence de 

tout monument historique et de toute tradition, il n'est plus 

possible de découvrir une origine commune chez un peuple au

tochthone. 

5. PREMIERS DONATAIRES. - Vers Je milieu du seizieme siecle , 

S. M. Jean lU, roi de Portugal, voulant accélérer la colonisation du 

Brésil, divisa ce pays, le long de la côte, en grandes portions de 

tcrrain auxquelles il donna la dénomination de capitanies) qu'il 

distribua à ses plus fideles vassaux, avec la condition d 'aller les 

conquérir et deles faire peupler à leurs frais. Ces donataires pri

mitifs furent au nombre de neuf. 

Jo Jean de Barros reçut la capitanie de il'laTanhão) qui s'étendait 

alors jusqu'à la riviere de Parnahyba; 

2° Duarte Coelho Pereira; reçut celle de Pernambuco ; 

5o Francisco Pereira Cou~inho reçut celle de Bahia ; 

4u Jorge de Figu,eit·edo C01na) celle de Itheo:; ; 
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!)o Pedro de Carnpo ToU'rinhoJ celle de Porto Segwro ). 

6° f/asco Fernandez Coutinho J celle d' Espirito-Sanlo; 

7° Ped1·o de GoesJ celle de Carnpos de Goitacas; 

So hlartin Affonso de SouzaJ celle de San-f/icente; 

9° Pedro Lopez de Souza) celle de Santo-Arna1·o •. 

La donation faite à Martin Affonso de Souza contenait cent 

!ienes de côtes; elle commençait à douze lieues au nord du cap 

Frio, et finissait à douzc lieucs au sud de Cananea, oú commençaiL 

la donation de Pedro Lopez de Souza, ayant quarante lieues de 

côtes, lesquelles se terminaien t aux tres-bautes terres de Santa-Anna, 

par 28° 20' de latitude, en outre de dix lieues qui se trouvaient encla

vées dans la donation de Martin Affonso, depuis la riviere de 

Curuparé jusqu'à cclle de San-Vicente; ce qui faisait un total de 

cinquante lieues. 

L 'ile de Sainte-Catherine et une grande partie de la terre ferme 

adjacente, qui forment aujourd'hui la province de ce nom , se trou

vaient donc comprises dans la donation de Pedro Lopez de Souza, 

et c'est lui qui en fut le premier donataire. 

On ne sait à quelle époque Pedro Lopez de Souza prit possession 

de sa donation ; mais ce fu t en f !J55 que ll'Iartin Affonso appareilla 

avec son expédition et qu'il quítta les rivages de la Lusitanie pom· 

alie r prendre possession de la sienne. . 

4. PREMIER FONDATEUR 1 EN f6!Jf. - PJus d'un siecle aprcs 1 

en 1.6!Jf, Francisco Dias Velho Monteiro, n~lturel de la capitanie 

de San-Vicente, fonda le premier établíssement dans File de Sain Lc

Catherine, précisément sur l'emplacement ou se trouve actuellement 

la capitale , Nossa Senho•·a do Desterro. 

• \ 1oycz la ca rlc dcs dou a lail'cs de Ma l'tin Afl'ou so de Souza cl lc f01 ·;1l de San-Viccntc · 

rlu11 1H1 p ~ 1 · S. i\1. Jean llJ , Ir i ocluhr e ·15:54. 
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On ign.ore s".il s'y établit en aventurier, ou par suüe de quelque 

contrat passé avec les descendants du donataire ou de leurs délég·ués, 

qui se seraient trouvés alors dans quelques villes de la capitanie de 

San-Vicen1 e ou de Santo-Amaro. Toutefois il pa rait certa in que Velho 

Monteiro emmena dans l'ile ses deux fils, José Pires Monteiro et 

Salvado!' PiJ·es Monteiro; ses detix filies, dont l'u~e s'appelait Cathe

rine: deux moines, un homme marié ayant nom de José Tinoco, sa 

femme Ignacia da Costa, sou fils José, jeune encore, ses deux filies 

lgnes da Costa et Domingas da Costa, et õOO Indiens domestiqués . 

Le premier soin qu'eut Velho Monteiro fut d'élever une chapelle 

pres de fhabilation qtúl s·était fait construire, e dont aujourd'hui 

on indique encore le site. Cette chapelle. qu'il dédia à sainte Cathe

rine, du nom de sa fille ainée, fut érigée sur le lieu ou se trouve. 

actuellement l'église collégiale de Desterro. li ne put jamais 

l'achcvei'; ca1· à pcu de temps de là, un navire hollandais qui venait 

de Lima, chargé de beaucoup d'or et d'argent, ayant eu à répare1· 

une voie d'eau, jeta l'ancre dans la ))aie de Sainte-Catberine, pres 

de la praia das Cana v eiras. A pres avo ir mis à terre une parti e de Ia 

cargaison , les Hollandais furent surpris et attaqués par Velho Mon

teiro et ses Indiens, qui tuerent à coups de fleche tous ceux de 

l'équipage qui ne purent regagner Ie navire . Velho Monteiro s'em

para de tout ce que les Hollandais_avaient mis à terre; mais ceux 

d'entre eux qui étaient parvenus à regagner leur vaisseau ne tarde

rent guere à tirer une sanglante vengeance d'une hospitalité aussi 

atroce qu'inattendue. 

Revenus en Europe, les HolJandais parvinrent à intéresser quel

ques personnes à leur infortune, et espérant d'ailleurs recouvrer· 

tout ce qu'on lem· avait enlev~ , ils éqtÜperent un nouveau navirc. 

L'année suívante ~ iJs se trouveretit de rctom dans la rivjel'e de San-
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Francisco , oú ils prirent un pilote, et se dirigcant de là vers l'ile de 

Sainte-Catherine, ils y surprirent Velho Monteiro pendant qu'il 

était couché, et I e forccrentà in di quer le lieu ou il avait caché l'argent 

du premier navire. Dans ce conflit, Velho llfonteiro s'étant aperçu 

que les Hollandais se livraient à des actes d"une odieuse brutaiité 

sur ses filies, vo.ul~t venger I'outrage fait à sa famille, et s'élança 

sur le sabre que l'un d'eux portait à Ia ceinture; mais au même 

moment, un autre Iui décbargea un coup de pistoiet dans les yeux, 

et il tomba roide mort. 

Apres la fin trag·ique de Velho Monteiro, les Hollandais recou

vrerent l'argent qui était enfoui et I'emporterent à bord de leUI' 

navire , ainsi que les deux filies de Velho Monteiro : la femme de 

Tinoco et ses deux filies. 

Cependant ·Ies deux moines qui étaient restés dans l'ile, à force 

de prieres et de quelques présents en farine , bétail et autres pi·ovi

sions, parvinrent à émouvoir les Hollandais en faveur de ces mal

heureuses femmes 1 qu'ils rendirent à la liberté apres qu'ils eurent 

levé J'ancre. 

Quelque temps apres ces événernents , les deux fils1 de Velho 

Monteiro se transporterent avec leurs sreurs à la villa da Lag~u/rwJ 

que Donângos de BritoJ naturel de San-Vicente , avait commencé à 

fonder en 16f>5, époquc vers laquelle Gabriel de Lara fonda Ia ville 

de Parnagoa) aujourd'hui Paranagua. Ainsi fut détruit. selou 

quelques historiens, par un drame sanglant et horribie, le premiei' 

établissement portugais dans la province de Sainte-Catherine. Velho 

Monteiro paya de sa vie et du déshonneur de sa famille sa perfide 

agression. C'était une leçon bien sé vere et bien imposante pour ceux 

CJUÍ avaient à lui succéder '. 

· Ce f~it. r·appoi'LÍl par· Pizar'I'O da ns ses J1fémoires historit;u.es d e R'io-.!anei·ro ; !.ome rx. , 
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On ignore ce que devinrent apres cette catastrophe la famille de 

Tinoco et les deux moines que Velho ·Monteiro avait emmenés dans 

l'ile de Sainte-Catherine . On sait seulement que les lndiens qu'il 

avait conduits ave c I ui de San-Vicente , et auxquels il avait dis

tribué des terres pour les cultiver, ne voulurent jamais les ahan

donner et qu'ils formerent~ eux et Ieurs descendants: Ia seule popu

lation de l'ile jusqu'en 1679. 

!J. DEuxiEME FONDATEUR~ EN 1679.- Sousla régence de Pierre II , 

don lVlanuel Lobo ayant été nommé gouverneur de la capitanie de 

Rio-Janeiro et de toutes les divisions territoriales au sud de 

celle-ci, qui s'étendaient jusqu'au Rio de la Plata , il reçut l'ordre de 

faire construir·e une forteresse dans l'ile de San-Gabriel ou sm~ to:ut 

autre point de ce fleuve qu'on jugerait plus convenable . 

Apres avoir pris possession de son gouvernement, don Manuel 

Lobo partit pour Saint-Paul en 1679, afin d'y preparer cette 

entreprise. Or, en ce tcmps , le gouvemernent portugais non

seulement cherchait à étenelre ses droits ele possession , mais encore 

était constamment à la recherche de tout gisement d'or ou d'argenl; 

et comme Con annonçait alors l'existence de quelques-unes de ccs 

mines dans les terrains situés au sud ele Paranagua , il s'empressa 

d'y envoyer un administrateur provéditenr, mission à laquelle fut 

chapitre VI , ainsi que pár Paullo-José-iUigucl de Brito , esl mis en doute par !e vicomte de 

S-Leopoldo , comme incroyable et incornpatible avec !e caractere hon et hurnain du 

premier fondateur, dont , selon lu i , l'élablissemenl prospéra; mais i! parait que 1\I. lc 

vicomle, dans sa réfutalion, s'esllaissé guider par les nobles sentiments qui !e caracléri

sent et qui onl éveillé en I ui une généreuse indigllalion; car comment expliquer la pr·ospédté 

de l'établissemenl de Velho Monteiro et l'P.migralion de sa famille apressa mort, ce qui 

n'est contesté par personne? Quni qu'il e!1 soil, nous ne faisons que rapportér , et i! sera 

probablement impossible de r·emonter· jamais à la véritable source de ce (]r·ame, si celle 

que nous Vl'nons de fai r·e connaitre ne pe11l être ?dmise. 



CHAPITB.E PREMIER. 

préposé D. B.odrigo de Castel Branco, à qui on adjoignit Jorge 

Soares de Macedo . avec le titre de tenente lle mesb·e de campo gé1·al 

ad honorent. lls reçurent pour instructions de se diriger vers la 

serra do Sabara-Bassu, dans le cas oú ils ne trouveraient point de 

mines dans lc lieu précité, et n'en ayant pas trouvé à cet cndroit~ 

ils s·acheminêrent vers la cha'ine indiquée, (j)"U leurs· rechetches 

furent plus heureuscs; mais persuadés qtúl serait plus facilc d'arriver 

ú la serra do Sabara en remontant l'Uruguay que par le dédale 

incxtricahle des forêts vierges qu'ils venaient de traverser, ils pré

parerent à cet effet, dans la ville de Santos, une flottille de sept 

bâtiments ~ sur laquelle s'embarquerent phisieurs Paulistes de 

uislinction, une compagnie de troupes régulieres et deux cents 

lndiens armés de l'intéricur . La flottille quitta le port de Santos 

en 1679. A peine sortie, eHe fut assaillie par une tempête. Quatre 

eles sept hàtimenls rentrerent à Santos, et les trois autres fnrent 

obligés de chercher un abri derricre l'ile de Sainte-Catherine, ou 

ceux qui les montaient formcrent, sons les ordres de l'inspecteur 

Manuel da Cosla Duat·Le, un nouvel établissement, pour y préparer 

ct assembler lcs bois de construction néoessaircs à }'P,xploitation 

projclée dans la serra do Sabara. Sur ces eutrcfaites, don Manuel 

Lobo quitta également Santos avec sa petite flottille, ayant à bord 

deux cents hommes de troupes régulieres, d'e l'artilleeie, et quel

qnes familles. Plus heureux que Macedo ·: il débarqua dans la riviere 

de la Pla~a ., le 1 er janvier 1680, et y fonda Ia Nova colonia do 

Scwramento, destinée à elémat·quer la limite mérielionalc eles pos

sessions portugaises. Ce nouvel établisscmcnt, qui se trouvait en 

face de celui des Espagnols de Buenos-Ayres, prospéra pendant · 

sept mois; mais les dcux peuples, rivaux en Europe, étaicnt évidem

menl: trop rappt·ochés . en Américp.1e 1 el. il était facile de prévoit· 
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que lcs deux établissements ne pourraient exister longtemps ensem

hle. 

Le 6 aoíit de la même année, Don José de Garro, gouverneur de 

Buenos-Ayres, surprit la colonie portugaise à la faveur de la nuit ~ 

ct s'en em p-ara apres une résistance désespérée; à peine dix per

sonnes échapperenf au carnage. Apres la destruction de Nova 

Colonia do Sacramento ·, Ies Portugais évacuerent de nouveau J'ile 

Sainte-Catherine, et ainsi finit le second établissement qu'on essaya 

de fonder. 

6. NOUVEAUX DONATAIRES, ET INCORPORATION DE LA CAPITANIE DE 

SANTO-AMARO A LA COURONNE DE PoRTUGAL, 22 OCTOBRE 1709 ET 

19 SEPTEMBRE 1711 - En 1665, sons le roi Alphonse VI, Augus

tinho Barbalho Bezerra reçut en donation la capitanie de Santo

Amaro, en récompense des services que son pere Luiz Barbalho 

Bezerra avait rendus au Brésil; mais, soit qu'il négligeat de remplir 

les conditions auxquelles cette donatiou avait été faite, soit pour tout 

autre motif, I e H jánvier 1762 S. M. don Pedro H confirma pai' 

charte au comte de Monsanto, Don Luiz Alvares de Castro So~za, 

déjà alors marquis de Cascaes, le domaine et la possession de toute 

la donation au Brésil de Pedro Lopez de Souza(voy. l'Ifistoire généa

logique de la maison royale de Portugal~ tome VI); mais I e marquis 

ayant vouh.i vendre la capitanie de Santo-Amaro au capitão mor José 

de Goes e Moraes, naturel de Saint-Paul. pour la somrne de quarante 

mille cruzades payables en une seule fois, et en .outre quatre mille 

cruzades en cadeau, en demanda l'autorisation au roi Jean V qui , · 

'Celte colonie fut rélablie par les Porlll l)ais, on ne sait plus à quelle époque . Elle ful 

assiégée de nouveau , en 1755, par don 1\liguel de Salcedo, gouverncur de Buenos-Ayr·cs, cl 

' déf endue par Anlcnio-Pedro dê Vasc:oncdlos, brigadier p~rlugais. Voyez Silvestr·e Ferrei I' a 

çla Sylva. Lisl>o n nc . 1748. 



10 CHAPITHE PRI~MIEH. 

cn 170~ ; avait succédé à Ped1·o ll. Sa Majesté fit comparaitrc 

d'abord Ie comte de Monsanto , successeur immédiat du marquis, et 

apres I'avoir cntendu ainsi que le procurem· de la couronne, Sa 

Majesté, par. son édit du 22 octohre 1709, décida que la capitanie 

serait achetée par la couronne pour y être incorporée; ce qui fut 

fait, ct dont acte fut passé à Lisbonne le 19 septembre 1711. 

(Voy . Ies Mérnoi?·es pour servir à l'histoire de la capitanie de San

f/icente.) par Gaspar da Madre de Deos, p. 229-242.) 
7. TROISIEMES ET DERNIERS FONDATEURs. - Au commencement 

du dix-huitieme siccle; quelques hahitants de Ia capitanie ·de 

San-Vicente firent un nmlVel essai pour peupler I'ile de Sainte

Catherine et les tcrrcs continentales environnantes. Quelques 

familles s'y transporterent, ~t parmi elles on cite dans les mémoires 

de l'époque, comme ayant été les premieres, celles de Salvador· 

de SouzÇt et de 'fflanso de A velar) car on ne peut guere con

sidérer comme colonisateul'S quelques jésuites qui· se fieent trans

·porter dans cette province; leurs travaux apostoliques, toujours 

temporaires, et alors entrepris sans prévoyance, resterent sans' 

résultats pour la colonisation de cette terre . à Iaquelle la nature a 
. u 

prodigué toutes ses faveurs . Ce troisieme essai eles Paulistes fut le 

dernier, car ilfirt heureux et durahle. 

En 1710, le roi Jean V, de la maison de Bragance, apres avoir 

démembré la capitanie de San-Vicente, créa la capitanie de Saint

Paul, et donna à son capitaine général Ie droit de concéder des 

sesnw1·ias ( concessions de terres) dans l'ancienrne donation de Pedro 

Lopez de Souza . Celui-ci en accorda à plusieurs habitants de Saint

Paul qui allerent peupler cette belle p1·ovince. Selon Frézier , 

en 1712 il y avail dans File et SUl' la terre ferme, le long du rivage 

de la mcr ., 147 blancs ., quelques lndiens Jomestiqués et que I-
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ques negres. Un seul aumônier, qui résidait à San-Antonio de Ia 

Laguna , desservait 1 aux grandes fêtes 1 J'ile et tout le liHoral . 

Enfin 1 le 26 ma; s 1726, le premier étahlissement de Velho Mon

teiro fut érigé ·en ville ., sous l'invocatíon de Nossa senhm·a tlo 

Destern;. 

8. CRÉATION :QE LA CAPITANIE DE SAINTE-CATHERINE.- En 1758, 

Jean V supprima la capitanie de Santo-Amaro. et .il forma de 

I'ile de Sainte-Catherine et des terres adjacentes la nouvelle 

capitanie de Sainte-Catherine, qu'il sé para de celle de Saint

Paul, sons la dépendance de laquelle elle se trouvait alors. Illa 

borna au nord par la riviere de San-Francisco, au sud par la rami

fication de la sena Géral dont le versant méridional, vers I~ 

29e degré de latitude, alimente le lac Merim , et à l'ouest, par les 

domaines de Ia couronne d'Espagne. Le premier gouverneur de 

cette capitanie , nommé par Ie souverain, fut le brigadier Jo~é da 

Silva Paes, officier de mérite de ce temps . Il partit de Rio de 

Janeiro avec quelques troupes et quelques entrepreneurs, et arriva 

à sa destination I e 7 mars 1759. Le premier soin qu'eut cet officie1' 

distingué fut de fortifier la baie de Sainte-Catherine, assez , au 

. moii1S 1 pour la meltre à l'abri d'u? coup de main des pirates et des 

flibustiers qui infestaient alors ces mers . 

La même annéc , il fit construire la forteresse de Santa-Cruz sur 

l'ile d'Inhato-rnirim) en face de Ponta-Grossa.) ou en 1740 il fonda 

le fort de ce nom, ainsi que celui de Ilha g1·ande dos Ratones. 

En ·1742, il fortifia une eles iles Papag·ayos , au sud de l'ile de Sainte

Catherine, à laquelle il do una le nom d'Ilha da FoTtaleza. Elle 

était destinée à défendre [entfée méridiouale. de la baie. c~s poinls 

de défense , mal choisis saus doute, satisfaisaient cependant au x 

besoins du moment , et ces travaux étaient touL ce que legouverncur 



CHAPITRE PREMIER. 

pouvait entreprendre avec les faibles ressources qu.il avait a sa 

disposition •. 
'·· A cette époque, la justice civile et criminelle dépendait de !'ou-

vidor de la ville de Parnagoa; les finances étaient, administrées par 

le provéditeur de Rio de Janeiro, et les affaires ecclésiastiques 

relevaient de la juridiction de l'évêque de Saint-Paul. Cette orga

nisation vicieuse de l'administration civile et ecclésiastique fut une 

des grandes causes de l'état_stationnaire dans leque! ce beau pays 

resta si longtemps. Il était en cffet par Lrop absurde de faire · déci

der par !'ouvidor de Parnagoa toutes les difficultés qui pouvaient 

surgir dans la capitanie de Sait~te-Catli'erine, surtout dans l'état ou 

se trouvaient les voies de communication; et comme ou était obligé 

de faire remise ·de tous Ies revenus de la capitanie au trésor de Rio 

de Janeiro, celui-ci, soit par calcul, soit par négligence, retournait 

rarement les fonds nécessaires aux dépenses de l'administration. 
f 

Bien plus, par la suíte~ des années se succéderent durant lesquelles 

on ne payait rien de la solde des officiers et des soldats du régiment 

de ligne qui constituait toute la force de la capitanie. En d'autres 

· années, on ne leur en payait que la moitié, que le tiers, et, plusieurs 
• 

fois, on oubliait de leur fournir jusqu'aux habillements et ~quipe-

ments Jes plus indispensables. Les employ~s civils étaient encore 

plus mal payés. li fallait donc bien avoir recours à d'autres moyens. 

Par la force, on enlevait aux laboureurs les farines et les vivres dont 
! 

on avait besoin pour la nourriture des troupes, aux détaillimts et 

aux négociants on achetait, pour compte du trésor royal, des ohjets 

qu'on ne payait jamais , et en 1816 il existait encore des victimes 

de ces exactions. Nous avons un peu anticipé sur les faits; mais il 

' On compte de Sanla-CI'LIZ à PonUl-G-l'OSS<l 5,000 lll CLI'eS; tlt~ Sanla-Cntz à Ralones·, 7 ,S!OO m .; 

de R~ lont• s i• Ponla -Gt'<.lssa, 8,500111 . 
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nous a été impossihle de ne pas signaler un de ces grands vices 

d'organisation qúi s'opposent à toute prospérité : úne mauvaise 

administration . Reprenons le cours des événements . 

9. C()LONISATION. - · Le hrigadier José da Silva Paes, v0yant que 

la capitanie ~e pouvait prospércr avec une aussi faible population ~ et 

que les rrioyens employés jusqu'alors étaient insuffisants 1 proposa à 

son souverain, Jean V, de faire venir des iles Açores jusqu'à quatre 

mille familles . Le roi 1 apres avoir pris l'avis de son .conseil d'outre

mer ,Ie 5 aout 17441 décréta,Ie 51 du même mois, qu'il serait trans

porté de Madere et des Açores vers Sainte- Catherine et Ie continent 

de Rio Grande., q~atre mille familles pour peupler et cultiver ce fertile 

pays; en conséquence, on afficha dans toutes ces iles des édits par 

lesquels on promettait à ceux de leurs habitants qui seraient disposés 

à participer à cette colonisation, non-seulement le transport aux 

frais de l'Etat; mais des secours, des instruments d',~griculture, et 

d'autt·es avaFJ.tages 1 pour autant cependant que les hommes n'eus

sent pas plus de quarante ans et les femmes pas plus de trente . Par 

ces édits, le roi disaít qu'on ferait la grâce a-tu ramilles desdites iles 

qui voudraient s'établir au Brésil 1 de faciliter leur transport et leur 

établissement en ordonnant de les transporter à charge de son 

trésor royal par mer comme par terre; et aussitôt qu'elles auraient 

débarqué au Brésil, qu'on payerait une prime de 2,400 reis à chaque 

femme mariée ou filie qui en quittant les iles aurait eu plus de 

douze ans et moins de vingt-cinq; et aux familles qui transporte

raieFJ.t .des fils, 11000 rei's pour chaque fils com.me secours d~ha'bil

lement; qti'aussitêt leur ~résence sur ces terres qui leur étaient 

desti.nées, on donnerait à chaque famille li.n fusil~ deux bêches, une 

hache, une erminette, un marteau., un coutelas , deux coutcaux , 

deux ciseaux., deux vrillcs 1 une scic avec ses liens 1 une lime ; deux 
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boisseaux de sernences , deux vaches , uue jumen t~ et., durant la pre

miere année, toute la farine nécessaire à Jcm· entretien; que Jes 

hommes qui passéraient pour compte de Sa Majcsté ser ai eu t exempts 

du service dans Jes tt·oupes soldées, {jU.à cha(iue famille on donne

rait un quart de lieue en ca1·ré, etc ., etc., etc. 

Cctte mesure si sage, mais trop limitée encore , atteignit asse~ 

bien son .but. Beaucoup de familles s'otfrirent~ et Je roi Jean V ayant 

fait mettre en adjudication le transport de ces f'amilles , il fut adjugé 

à Feliciano Velho Oldenberg pour le prix de vingt-deux mille reis 

par cbaque ménage ~ soJdánt le transport depuis les iles jusqu'à 

Sainte-Catherine. Le pt·emier convoi ayant 461 colons arriva à sa 

destination au commencement de 1,748; le second 1 en mars 1749, 

ayant 600 colons ; le troisieme, en décembre de la même année , avec 

1,066 colons; le quatrieme, en jam,ier ·17!>0, et le cinquieme et 

dcrnier, vers la fin de .17o5, avec oOO personnes . 

li n'était pas dans la destinée du brigadier Paes de joui1· des fruits 

de sa bonne administration ; ni d'assister aux bons résultats qu·on 

allait devoi1· à ses méditationset à ses nobles efforts. A peine vit -il arri

ver le premie e convoi de colons que, le 2 février 17 49, il fut rappelé 

à Lisbonne et remplacé par le colonel 31anuel Escudeira Fet·reira 

de Souza, qui, lui-même, fut obligé de céder la place., le 2!> octo

bt·e 17!>5, à Don José de Mello Manoel. En la même .année 1749 ., 

le 20 novembre., le roi Jean V décréta que tous les fils des colons 

qui se marieraient dans l'année qui suivrait leur débarquement dans 

la capitanie, jouiraient eles mêmes faveurs qui avaient été accordées 

à leurs púes; mais il parait qu'on fut forcé de revenir sur cette 

déter·mination .. à cause des mariages inconsidérés que faisaient ces 

jeunes gens afin de pro fi ter des bénéfices de l'édit royal , car uu 

aulte édit de Joseph Jer 1 du 4 av1·il -17!>2 , -prolongea cette faveur 
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durant les cinq années qui suivraienf la date de leur arrivée; ct le 

même roi ordo!lna~ le 19 mai 17D5~ que les susdits coloils seraient, 

en cas de· mala di e; traités aux frais du trésor royal pendant les trois 

premiêres années de ]eur séjour dans la colonie; ce qui par la suite 

fut accordé à tous ceux qui étaient sans moyens d'existence. Le 

51 décembre suivant, le roi décréta que la démarcation eles sesma- . 

rias qui se donnaicnt aux colons, serait faite par le juge ordinaire 

aiclé du greffier ele la chambre municipale, qui avait à écrire l'acte 

_que lc gouverneur devait passer sans aucuns frais · au tenancier de 

la sesmaria, pour lui servir de titre . Cet acte ne pouvait lui être 

remis qu'aprês avoir été inscrit , avec toute la clarté possible, sur un 

livre déposé au gl'effe de la· chambre municipale. 

Aucun événement digne d'attention ne survint dans cette capi

tanie ele 17~4 jusqu'en 1777, année pendant laquelle une suíte de 

clésastres, provoqués par la guerre, faillit détruire l'établissement 

de Sainte-Catherine~ qui commençait à peine à prospérer. Mais 

pour bien comprendre cet épisode, reprenons les fai.ts d'un peu plus 

haut . 

. 10. INVASION DE LA CAPITANIE DE ·SAINTE-CATHERINE PAR LES 
e 

FORCES ESPAGNOLES EN i 777. - Les Portugais et les Espagnols qui, 

depuis le milieu du seizieme siêcl~ : se trouvaie~t presque toujours 

en guerre en Amérique au sujet des limites de leurs possessions 

respectives 1 eurent tour à tour l'avantage _clans cette lutte. Cette 

guerre d'irruptions qui n'aboutissait évidemment qu'à dévaster 

et ·à détruire leurs établissements naissants 1 dépendait des dis

positions plus ou moins haineuses ou belliqueuses des vice-rois 

et gouvcrneurs de ces pays ~ tl'op éloignés et trop inconnus 

pour qu'il fUt possible de prescrire à ceux qui avaient reçu la 

mission de lcs faiee pL'ospérer la mal'che à suivre pour atteindre 
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ce ·but, et pour qu'on put examiner jusqu'à quel point leu r conduite 

avait répondu à tout ce que la nation à Iaquelle il~ appartenaient 

était en droit d'exiger. Livrés donc à cux-mêmes, pour ainsi dire 

sans contrôle, ces hommes investis ele la confiance de leur oouve

rain, ayant d'ailleurs reçu l'orelre de repousser toute agrcssion par 

la force, ne chcrchaient, la plupart du temps, qu'à satisfaire Jeurs 

caprices, leur ambition, leur vengeance ou leurs besoins; peu leur 

importait la ruine des établissements qui étaient confiés à leurs 

soins. Et qu'avaient-ils à faire avec la souffrance des populations. 

qu'ils avaient sous leur domination? Ils savaient bien qu'ils n'étaient 

là que temporairement; ce I!Jl!I'il leur fallait, c'étaient eles prétcxtes 

pour satisfaire leurs passions, et ils n'en manquerent jamais. 

C'est ainsi qu'apres la mort de Don Francisco de Paula Bucareli 

y Ursua, sons l'administration duque! on avait pu jouir d'un court 

intervalle de paix, Don Juan José de Vertiz y Salcedo lui ayant 

succédé dans le gouvernement de Bue~1os-Ayres, attaqua, le f) jan

vier 1774, sous le plus futile prétexte et à la tête d'une armée de 

ciuq mille hommes, le petit poste avancé des Portugais de Piqueri, 

d'ou, aprcs s'en être empar·é, il adressa au gouverneur portugais 

une note dans laquelle, lui t'appelant el'aborel' le prétendu droit 

qu'avait le roi son ~aitre à la possession de tout ce pays, il finit par 

lui enjoindre ele le faire évacuet', le peévenant qu'à défaut de s'exécu

ter volontairement, il y ,procédet'ait pae la force . En vain Don José 

Marcelino Figueiredo, gouvemeur portugais, lui exposa-t-il avec 

énergie tous les titres qu'avait la couronne de Portugal à la posses

sion de ces campagnes, titres confirmés par la plus ancienne domi

nation : ce qu.il fallait- au gouverneur de Buenos-Ayres, c'était la 

guerre 1 et elle eut lieu. Apres une tenta tive infructueuse sur le fort 

démantelé du Rio Pardo, Don .J uan José de Vertiz s'en reto urna 
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vet·s ses possessions; n'emportant pas avec lui les honneurs de la 

e·uerre . Don Marcelino de Figueiredo communiqua irnmédiatement 

au vice-roi du Brésil, le marquis de Lavradio, cette série de révol

l:antes agressions,· avec !'original de l'insolent manifeste du général 

cspagnol. Aussitôt le vice-roi s'empressa de lui envoyer quelques 

secours; en même temps il porta à la connaissance de son souve

rain les fréquentes violations du territoire portugais par les troupes 

espagnoles. Le cabinet de Lisbonne fit demander des explications 

et des réparations à la cour de Madrid; il exigea l'exécution du traité 

de f 765, et à cet effet il réclama même les solenneJles garanties de 

la Grande-Bretagne: mais voyant que toutes c~s démarches diplo

matiques n'aboutissaient à aucun résultat, il se décida enfin à 

n'avoir recours qu'à ses propres rcssources 1 et il enyoya au mar

quis de Lavradio tout ce dont il pouvait dispose1· en forces de terre 

et de mer .. sons le commandement en chef du lieutenant général 

João Henrique de Bõhm~ qui débarqua à Sainte-Catherine vcrs la 

fin de décembre f 774, avec toutes ses troupes. 

Les forces pm_'tugaises qui se tJ·ouvaient alors dans cette capitanie 

se composaieut de l'escadron de la garde du vice-roi., du régiment 

de Extremôz: de tfois compagnics du régiment de Moura, de trois 

compagnies du régiment de Bragance, et de l'ancienne garnison de 

la capitanie, qui était formée d'un régiment de drag·ons 1 de quatrc 

compagnies d'infanterie exercées aux · manreuvres de l'~rtillerie ~ 

d'un escadron de volontaires ou d'aventuriers choisis, d'une com

pagnie de carabiniet·s et d'une autre d'Indiens. Lc maréchal Funck , 

qui avait servi avecdistinction sons Iemaréchal de Saxe~ avaitla direc

tion du génie, et l'administration des finances était confiée à une 

junte provisionnelle subordonnée à celle de Rio-Janeiro, et qui 

devait fixer sa résidence au dépôt général de provisions de bouche 
~ . 
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et de gucrre. En jamviet· 177r:J., cette clivisiom portugaise avait pris 

position au hameau de San-José dt> Norte, pres d.e l'embouchure du 

Rio- Grande de San-Pedro. De leur côté, les Espagnols avaient 

rcçu journellement des renforts; ils occupaient les positions forti

fiées au sud de l'embouchure du Rio Gt·ande, dGnt ils aagmenterent 

encore les défenses . 

Les deux armées ainsi en présence pass€rent quinze mois às'ob

server· réciproquement. Pendant ce temps, huit compagnie's des 

r·égiments de Moura et de Braganoe rejoignirent la division portu

gaise : le régiment de Santos prit ses (jUartiers à Porto Alegre; et six 

compagnies d"infanterie, avec quatre escadrons de cavalerie: tous 

volontaires de Saint-Paul, furent chargés d_e défendre la frontiere 

de Rio-Pardo. Enfin, le 2 avril1776, peu apres uH combat naval 

dont l'issu~ n'avait pas été favorable aux Portugais, le général Bõhm 

attaqua la ;position ennemie mal dét'endue; il prit d'assaut Jes forts 

qui la couvraient ., s'empara de la ville de San-Pedt·o, et chassa les 

Espagnols de tout le pays qu'ils occupaiel'lt au sud de l'embouchure 

du Rio-Grande. 

Déjà le 26 mars, le fort Santa-Thecla était tombé aa pou-
r 

voir eles Portugais, qui l'ava·ient détruit apres sa capituJation ; et 

le 51 octobre suivant, ils prirent de vive i'orce le fort de San

Martinho, qui était la clef des missions portugaises. Alors les Espa

gnols se. trouverent expulsés de tout le. teiTitoire qu'ils a:vaient 

enYahi . Sur_ ces entrefaites arriva la nouvelle qu'on préparait à 

Cadix une escaclr~ de neuf vaisseaux de lig·ne et -les transports 

rrécessaoire~ pour embat·quer neuf mille hommes de troupes . Cette 

escadre, qu'on disait dcstinée à soutenir la guerre de Hio-Grande~ 

devait se trouver sous les ordres de Pedro de Ceballos, dont Je 

caractere passai! pour être à la hauteur de la mission qui lui était 
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confiée, et qu'ou venait d"élever à la dignité de premier vice- roi, 

gouverneur et capitaine-général des provinces du H.io de la Plata. 

En el:fet, le 15 novembre 1776, cette escadre appareilla de Cadix, 

sous le commandement de l'amiral marquis de Casa Tilly. Elle était 

formée en trois divisions, et se composait de six vaisseaux, six 

frégatcs, sept corvettes et embarcations légeJ·es, et quatre-vingt

seize transports, ayant à bord. neuf mille trois cent quatl'e-vingt

trois hommes de débarquement, et tout l'attirail et les munitions 

nécessaires . Elle avait ordre de se rallier à l'ile de la Trinité, oú elle 

mit en panne le 17 janvier 1777. On y résolut d'attaquer l'ile de 

Sainte-Catherine:, et le 29 du même mois, on fit voile pour cette des

tinaüon. Le 6 et le 7 février, on captura trois embarcations portu

gaises, à bord desquelles on surprit une correspondance officielle 

qui dévoilait le rnisérable état de défense dans lequel se trouvaient 

toutes les places du Brésil, et principalement celle de Sainte-Cathe

rine . .Elle indiquait aussi qu'on cmmaissait déjà à Rio de Janeiro le 

départ de l'escadre de Cadix: A la suíte de cettc capture, le général 

convoqua uu conseil de guerre, composé de tous les génél'aux, de 

tous les beigadiers ~t de tous les colonels, dans leq uel on arrêta le 

plau d'atlaltue. Le 14, Don Pedro Ceballos publia la cédule royale 

du 8 aoút 1776, par lat.tuelle il se flt reconnaitre comme vice-roi et 

capitaine général de Rio de la Plata. Le iõ, on aperçut l"ile de 

Sainte-Catherine; ·mais les vents étaut contraíres, on fut oblig·é de 

courir· une bordée au large, durant laquelle on découvrit au vent 

donze vt>iles voguant daus le meilleur ordre, sans cependant s ap

procher . C'était l'escadre portugaise, que commandait ramirallHac 

Donald. Deuxjours apres, on la perdit de vue . Le 20 février, l'es

cadre espagnole vira de bord, poussa sa bordée à terre ., el favorisée 

pal' une forte brise., à quat1·e heures de relevéc elle jela l'ancre 
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dans la baie de Canaveiras) à la pointe septentrionale de l'ile de 

Sainte-Ca therine. 

Le gouvernement portugaís avait. pénétré les desseins de l'ennemi; 

mais trop confiant dans l'antipathie national e pour toute domination 

étrangere, et surtout pour toute domination espagnolel il avait 

négligé, pendan~ la paix, de profiter des défenses naturelles qu'offrait 

cette capitanie pour la mettre à l'abri de toute tentative de la part 

des Espagnols, ou, eu cas de malheur, pour assurer au moins un 

refuge à ses habitants. Depuis le départ du brigadier Paes, on n'avait 

plus songé aux fortifications qu'il avait fait élever ; et bien loin de 

les perfectionner ou de les compléter, à peine y avait-on fait les 

réparations les plus urgentes . Pour défendre la capitanie conl:re 

l'agression dont on se croyait menacé, on s'était contenté d'y 

envoyer quelques troupes, don.t on avait confié le commandemcnt 

au maréchal de camp Antonio Carlos Furtado de Mendonça; mais 

ces forces étaient insuffisantes pour pouvoir s'opposer aux projets 

de l'en uemi. 

Sans doute le général Antonio Carlos était un militaire de beau

coup de distinction; et soutcnu com me il l'était par le oolonel 

Pedro Antonio da Gama Freitas, qui, le õ septembre 177:J., avait 

été nommé gouverneur de file, et auquel on avait adjoint des chefs 

quijouissaient de Loute la confiance des troupes, on pouvait attendre 

de lui une cou;ageuse résistance; mais abandonné pae l'escadre de 

sa nation, que pouvait-il , avec les faibles ressourc~s qu'on mettait 

à sa disposition, contre des · forces aussi imposantes que celles de 

I'ennemi? li avaít puurvu Ies forts -d'hommes et de munitious ; il 

::; 'était rctranché depuis la paroisse de San-Antonio jusqu' à la capi

tale ; il avait montré une noblc confiance dans les événements par· 

son íntrépide sang~froid ; même en présence des forces fo r midablcs 
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des Espagnols , il témoigna l'intention hien décidée de s'opposer à 
tout déharquement 1 et il rejeta constamment avec dédain toute 

intimation de se rendre. Que pouvait-on exiger de plus.P Le généraJ 

avait mal apprécié sa position. S'opposcr au déharquemenL, était 

une chose devenue impossihle depuis la fui te de l'escadre portug·aisc; 

etarrêter l'ennemi apres I e déharquement, ne pouvaitgueres·espérer . 

Toutcs ces fortifications mal conçues, et encorc plus mal exécutées: 

défendues par des gens qui, ne sachant en apprécier Ies avantages; 

ne pouvaient s'y croirc en sureté; toutes ces fortifications, disons

nous~ devaient tomber devant une iuvasion réguliere; et nous allons 

voi1· que c'est précisément ce qui eut lieu, mais avec une rapidité 

telle, que la retraite se transforma presqu'immédia_tement en une 

déroute, dlll·ant laquellc ou ne tira pas un seul coup de fusil. 

Tel était clone l'état des choses dans la capitanie de Sainte

Calherine au jour néfaste du 20 février 1777. A peine l'escadre 

espagnole avait.:.cue jeté l'ancre dans la baie de Canaveiras qu·eue 

fit ses préparatifs pour le déharquement, et dans la nuit du 25 au 24 

il fut elfectué sans la moindre opposition. 11 y avait là cependant un 

fort, mais pas un coup de canon ne fut tiré ; la gàrnison l'avait 

évacué, et s'était r~tirée vers la forteresse de Ponta-Grossa, sans 

avoir été attaquée. Des qua~re heures du matin, l'armée espagnole 

s'avança en colonnes le long de la plage de Canaveiras, et prit 

position devant la susdite forteresse, qni, le lendemain, sans coup 

férir , tomba en son pouvoir. Le général Ceballos, apres y avoit· 

mis garnison, fit camper son armée à la gauche de la forteresse, et 

envoya l'ordre à l'amiral d'attaquer le fort de Santa-Cruz, situé en 

face de Ponta-Grossa , sur l'ile d'Anatho-mirim. Ce fort se rendit 

le 2ti , n'ayant üút aucune résistance .. tout comme ceJui de file de 

Ratone.s qu·on trouva abandonné. Ainsi tomberent successivement 

• 
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tous les autres retrancheme:rils dont Jes défeuscurs éLaienL attel'rés 

par les menaccs qtie leur faisaient les Espagnols de les passer par 

lesa emes s'ils vcnaient à leur résister . . L e malheurcux général Antonio 

Carlos; étom·di pat· ces especes de défectionsdont coup sur coup il viL 

. Jes désastreuses conséquences , f11t poussé pat· une fatalüé inexpli

cable à abandonner l'ile, I e 27 février, saus avoir échangé avec 

l'ennemi un seul coup de fusil. Accompagnées de toute la popu

lation de l'ile , les troupes por! ugaises se mirent en marche par 

San- José vers I e Cubatão, ou elles s'arrêterent pendant six jours , 

durant Jesquels on entama des uégociations avec le général espagnol, 

dont l'uhitnatum fut qu'on se rendit à discrétion. Alors, à la terrcur 

panÍCJUe succéda le désespoir . Aucun oflicier ne voulut signer une 

telle capitulation; qNeltJues-uns se laisserent aller à d'amers repro

ches et même à des injures contre leur général, et on ajoute que 

le colonel Fernand0 da Gama, qui commandait le régiment de l'ile, 

brisa ses lances et ses banuieres, afin de ne pas les laisser servit· 

comme trophées de leur défaite. Toutc la population manifestaü 

une horreur insurmontable de toutjoug: espaguol; désespérée, elle 

se réfugia dans lcs bois , oú une grande partie, _ exténuée de fatigue 

ct de faim , trouva un terme à ses soutfrances. La consternation 

devint plus grande encore, lorsqu'on cut 'appris que Je passage de 

1'Embau était occupé par les Espagnols, el qu.ainsi de ée côté il n·y 
a vait plus aucun espoir de salut. 11 i'allait donc bicn subir la loi du 

vainq ueur. Dans les premiers jours de mars, on se soumit à cette 
• 

cruelle nécessité. On vit alors une quantité d'embarcalions trans-

porter les vaincus à bord de l'escadre ennemie, et il était réservé ú 

la plupart d'entre cux de ne plus revoir cettc Lerr e qui lcs avait vwi 

naitrc. 

Quelques jout·s apres 1 lc vicc-t·oi fit conduirc ú Rio- de-Janeiro 

.. 
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le gouverneur ~ le général et tous lcs officiers de la garnison de l'ile , 

jusqu'aux porte-drapeaux. Les soldats~ mis à bord des transports 

espagnols, furent dirigés vers Buenos-Ayres, ou on les dispersa 

dans les places intériem;_es de cette vice-royauté. Enfin , laissant dans 

l'ile de Sainte-Catherine la force qu'il jugea nécessaire à sa défense, 

Don Pedro Ceballos quitta ces parages pour poursuivre le plan de 

ses conquêtes . Ap~es son départ, aucun événement remarquable ne 

se passa dans cet1e capitanie. La ville de la Laguna ~ à moitié aban

donnée par ses habitants qui s'étaient réfugiés dans Ics bois , était 

cependant restée au pouvoir des Portugais, et on se proposait déjà 

d'y reprendre l'offensive, lorsqu'à la fin de l'année arriva la no_tifi

cation de Ia ratification du t raité préliminaire de paix et des limites, 

daté du f er octobre f 77.7' clont l'article 22 stipulait (( que l'ile de 

cc Sainte-Catherine et la partie du continent immédiate à elle, 

cc occupécs par Ies armées espagnoles , seraient évacuées, et que 

<< l'artillerie, les nuinitions et tous autres effets qui s'y trouvaient 

<c lors de l'occupation, seraient restitués dans Ies quatre mois qui 

cc suivraient la ratification de ce traité. >> 

En effet , Ie 50 juillet 1778, les Espagn?ls quitterent l'ile de 

Sainte-Catherine et e"ll firent la remise au colonel Francisco Antonio 

da Veiga Cabral da Camara , qui venait d'en être nommé gouverneur , 

et qui prit possession de son gouvernement le 4 aout suivant, poste 

qu'il remplit jusqu'au a ju.in f 779 . Durant sa trop courte admi

nistration. Dou Francisco Antonio da Veig·a s'occupa avec tant d'ar

deur et tant de zele à réparer les désastres de la guerre, que le 

gouvernement de Portug·al, voulant récompenser tous les services 

qu'il venait de rendre au Brésil, 'et tous ceux qu'il avait antérieure

ment rendus dans l'Inde , le nomma vicomte de MirandeJia. 

Des événements aussi terribles n'étaient pas de nature à favoriser 

o 
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la prospérité et le développement de la population de Sainte-Cathe

ripe . Aussi curent-ils une fâcheuse influence sur son avenir . 

La guerre venait de se terminer par un nouveau traité de paix et 

de limites; mais la confiance ne revint pas, parce que la haine 

restait ·toujours; et des questions aussi épineuses que celles que 

pouvait faire naitr·e la démarcation d'une frontiere, dans un pays 

inculte, inconnu, et. en de certains endroits presqu'inaccessible par 

lcs forêts séculaires qui le rccouvrent encore, étaient sujettes à trop 

d'interprétations a·rbitraires, pour ne pas faire craindre une nouvelle 

r·upture, lorsque, de part et d'autre~ on ne voulait pas sincerement 

la paix. 

C'est dans cette continuelle inquiétude que se passerent une 

vingtaine d'années . La question des limi.tes , née viable~ durail. 

depuis plus d'un demi-siecle. 

En i 80!; les commissaires espagnols et portugais, parmi lesquels 

était Ie savant Don Félix d'Azara.; n'ayant pu tomber d'accord, la 

guerre se ralluma moins vive qu'autrefois, mais non moins inquié

tante. 

Dans les condition~ politiques ou se trouvait l'Europe à cette 

époque, et dans l'état de marasme ou était torhbée la vice-royauté 

du Brésil, toujours exploitée par la métropole et partant dénuée de 

ressources pour veiller à la garde de 900 Jieues de côtes, ce qu'il 

y avait de plus à craindre, c'est que l'une ou l'autre des puissances 

belligérantes ne songeât à s'cmparer de l'ile.Saintc-Catherine et du 

continent adjacent, position maritime autrement importante que 

celle de Buenos-Ayres ou la puissance anglaise essuya un si sangl.ant 

échec en i 807, par l'inconceva·ble conduite du général Whitelocke. 

Les événements qui venaient de se passer cn i 777 nc pouvaient 

qu'augmenter cettc crainte ; et il fallait bien avoie l'cril ouver·t sur· 

-. 
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cette capitanie qui n'ét.ait plus même à l'abri des insulLes eles cor

saíres. Ainsi rnenacée de toules parts , sa population ne pouvait 

g·uere s'accroitre, ct son agriculture , son commerce et &on industric : 

n 'avaient aucune chance de prospércr. 

Telle était sa situation, lorsqu'enjanvi'cr1808, I'arrivée inattendue 

de Jean VI de Bragance vint changer cornplétement la face du 

Brésil, en y tr·ansférant de la mÚropole le siége du gouvemement. 

Cet événement mémor·able dont la nécessité avait été pressentie , 

depuis plus· d'tm demi-siecle, par le nla.rquis de Pombal, l'un des 

hommes d'État les plus r·emar·quab!es de son époque, eut une portée 

immense ponr le Brésil, qui, soumis jusqu'alors au régime colo

nial, ne pouvait plus tarder· de se délivrer de toutes ses entraves. 

I~·inflexible nécessité allait forcer la main à I'ancien et absurde 

systeme de la métropole. 

11. APERÇU DES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT PASSÉS AV BRÉSIL 

DEPurs L'ARRIVÉE DE JEAN VI JusQu'A soN DÉPART.- Jean VI, 
for·cé de quitter ses .États à la suíte de l'invasion des Français 1 

sans communications avec Ie plus beau domaine de sa couronne: 

tr·aiuait à sa suíte une cour d'un faste extravagant; et il avait 
0 

<l subvenir à ses besoins personnels aussi bien qu'à ceux de son 

nombreux entourage 1 sans qu'il put rien espérer de l'indus

trie brésilienne , au développement de laquelle I ui et ses prédé

cessems s'étaient toujours si aedemment opposés. Jean VI fut donc 

obligé d'ouvrir· les ports de son nouveau royaume aux États alliés 

à sa couronne., et, I e 1 er avril 1808, parut I'alvara ( édit), daté de 

Ba·hia, qui anéantissait l'ancicn systcme de prohibition el per·met

lait aux Br·ésiliens de se Iivrer à Loutes les industries défendues 

jusqu'alors. Ainsi se trouva brlsé, it;tdirectement par la France, le 

joug quj pesait sur le Brésil; ainsi fut affr·anchie ce1te terre qui , 
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naguer·e cnrore. ne servait qu'à enricbir les négociants de Lisbonne . 

on à cnl.ret.enir la splendeur de la com· de Po1·tugal. 

Le Brésilien. qui cheminait sur des mines de fer d'nne richesse 

étonnante, et ne pouvait en fabriquer le plus petit instrument 

aratoir·e sans s'exposer à allér terminer sa vie sur le sol si insalubre 

de la côte d' Afl'irJne ; à qui on défendait d' exploiter I e sei de ses 

nombr·euses salines, parce que cet objet de premiere nécessité était 

le monopole de fJUelques compagnies portugaises; lui qui ~ souvent , 

était obligé de faire un voyage de trois mois dans I'intérieur. de 

deux mois de navigation maritin:te , et autant pour s'en r·etourner , 

afin de se faire juger à Lisbonne: ruiné ct désespér-é s'il n 'avait eu 

soin de se munir d'assez de ressources pour y gagner sa cause:. 

qui était obligé de faire parcourir le même tr·ajet à ses enfants pour 

lem· donner quelque instruction en médecinc ou en jurisprudence 

à l'univer·sité de Coimhre ; I e Brésilien 1 qui avait à supportcr la plus 

. odieuse des tyrannies .. celle des subalternes représentés par les 

capitaines généranx., autant de petils despotcs qui , loin des yeux du 

maitre~ ne songeaient qu'à satisfaire lcurs cap~·ices et leu r cu,pidité, 

ou celle de leurssatellites , et dont quelques-uns par·leurs vexations .. 

leurs extorsions et leurs violences 1 enssent mis en défaut lcs natures 

les plus endm·antes: le Brésilien , disons-nous 1 approchait enfin de 

son émancipation~ ct déjà il était faeilc d'entrcvoir qu'une ere non

velle allait s'ouvril' l ere d'atfranchissement et de liberté d'ou dater·ait 

sa completeindépendance Mais n'anticipons pas sur·les événements . 

Dotl Jean Vf. fils pl!liné de Joseph fcr et lle Maric. n'était alors 

que régcnt du royaume . H avait eu un fr·er·e ainé dont. la rare intel

lig·ence eut pu tenir à flot Ie vaisseau de l'État .. si le destin inexorable 

nc l'avait enlcvé de ce monde avant l'~ge ou il est possihle lle se 

cbarp,·er· de gonvemer· nn r·oyaume .. 
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ll'un uaturel -bon el. humain, ne sachant r1en refuser par· Iui

rnême, Jean Vl avaiL eu une éducatiou négligée, el, comme t<'>us les 

puinés de la maison de Bragancel .il avait été voué à une profonde 

ignorauce, afin, sans doute, de l'écarter plus facilement d'un trône 

qu'il étaitloin d'ailleurs d'ambitionner. Ayant la conscience de son 

Íncapacité dans rart de gouverner les hommes , il lÚCCepta qu'avec la 

plus grande répugnance le lourd fardeau du pouvoir, que l'aliénation 

memale de la reine mere et la mort prématurée de sou frerc a vaiem 

fait tomber entre ses mains. Fils respectueux et aimant, il était plus 

fait pom· jouir de l'existence facile d·un simple particulier que pour 

' se dévouet· à rreuvre si belle, mais si ardue, ·de la régénération 

brésilienue. Comme homme privé, il se fô.t distingué paL' ses qua

lités estimables; mais comme roi, ces mêmes qualités n'étaient plus 

que de la faiblesse. et il abandonna au hasard le sort de ce beau 
I 

pays , t[u·avec ses préjugés d"Europe iln_e considérait que comme 

une dépendance de sa couronne, et doitt il ne comprii jamais ni 

ies besoins , ui les ressonrces , ni l'avenir. 

Le:i destinées devaient s·accomplü·. 

Lor·squ·mle popuJation desept à huit millionsd.habitants se trouve 

disséminée sur mte superficie qui est égale à celle de I"Europe, il est 

facile de concevoie le peu d'homogénéité qui doit exister entre elle, 

bien cju'elle ait une origine com mune, qu-elle parle l.e même laugage 

et qu'elle soit soumise aux mêmes lois. Ou conçoiL eucorc ttue 

loute ceue population , malgré ses éléments hétérog:enes 1 doit aYOÍI' 

un type particulier, et c·est, eu effet, ce qu·on peut remarq-uer 

chez Lous Jes habitauts de ce vaste empire. 

Bons, généreux; pleins crat~deur et d'intelligence, les Brésiliens 

out un goút trcs~prononcé pour la magnificence , el à fépoque 

dónt il est question, ils nourrissaieut uu tel sentiment tlc respcct 
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et de vénération pour leur souverain , qu'ils le poussaieut presque 

jusqu'à ridolâtrie. Aussi Jean VI fut-il accueilli avec des démonstra

tions de joie bien sinceres et poussées jusqu'à l'extravagance. li 

conquit I'amour de ses sujets pat· la bonté ue son ccrm· et par scs 

manicres affables ., qui contrastaient d'une maniere si éclaLaute avec 

la morgue et l'insolence de la plupart des éapitaines généraux -et 

vice-rois qui jusqu'a]ors avaient gonverné le Brésil. 

Mais cettc popularité., quelque noble qu'en fút l'orig:ine, ne pou

vait être de long:ue durée. Jean VI avait :.1 satisfaire à toutes les 

cxig:ences de cette nuée de courtisans qu'il avait amenés du Por

tugal. A tous ces hommes, aussi dénués Ies uns que les autres, ainsi 

qu'à leurs protég:és, il fallait des places ., des faveurs, et lcs moyens 

d'exploiter ce qu'ils appelaient toujours la colonie. Plus loin,lorsquc 

nous parlerons de la dette du Brésil, nous ferons connaitre dans 

quel désordre financier cette plaie jeta le pays . Les dilapidatious , 

les prévarications et les extorsions dont quelques-uns de ces hommes 

se rendirent coupables pour alimenter leur Juxe , furent _la cause 

principale de Ia pe1·te du plus beau domaine de la monarchic por

tugaise; et c'est ainsi que -r sans le vouloi1·, ils ~endirent m1 service 

éminent au Brésil. Cc túst pas que, parmi eux., on ne rencontrât 

quelqucs bommes qui n 'étai~nt dépourvus ni de talents, ni de P J.'O

bité. Entre au tres nous citerons Dou Rod1·ig:ues , com te de Linhares ~ 

qui , avec une imag:ination ardente, n'avait que Ie toit de nc pas 

savoir réduire la g:randeur de ses projets à·ta faiblesse de ses rcs

sources; séduit par tous les charJatans qui formaient son entourag:e ~ 

il adoptait sans examen les idées les plus absurdes. Des qu.il en 

avail accepté le rêve , il croyait tout fini et qu'aucun obstaclc ne 

pouvait plus s'opposer à leur réaJisation ., dut-elle nécessitcr plu

sieurs siccles ponr· sou exécution , ct dút-clle entt·aincr avec elle les 
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conséq uences les plus désastreuses. U u.e f ois son patr·onag·e accor·dé 

à llll projet., toute objection ~ q ueJque paJpabJe q u'eiJe filt, n 'étaif: · 

pour lui qu\m argument intéressé . En un m0t, il s'aveuglait com

plétement sur le hut, la mauvaise foi ou l'incapacité . de ceux tjui 

parvenaient ainsi à s'empal'er ~kson esprit. Pour un .ho~,rne d'État , 

c'était un défaut capital, et l'administration du comte de Linhar·es : 

quoiqueassez remarquabledans son ensemble~ n'a pas peu contribué 

à obérer la nation. 

Jean VI avait débarqué à Bahia, et paraissait assez disposé à y 

établir le siége de son gouvernement. Fatigué qu'il était d'une 

longue navigation, il était pret à se rer;dre aux vives sollicitations 

qui I ui fur·en t adressées de fixer sa cour dans cette ancienne capi

tal e du Brésil~ entourée d'un territoire fertile, sous un climat 

heureux , au milieu d'un pays d.'un aspect délicieux. Mais ses mi

nistres en déciderent autrement. Le régent quitta San-Salvadot· et 

ent1·a dans la baie de Rio, Ir. 7 mars 1809. 

Il fut rcçu à Rio Janeiro avec des démonstrations de joie ct 

d'amom que malheureusement on ne sut pas mettre à profit. ll y 

avait, dit-on ~ dans
6
la servili.té si natureHe d'alors quelque chose de 

si familier et de si 'sécluisant pour Je régent, qu'il se plaisait dans 

I'exercice du pouvoir 1 pt·écisément parce que cette bonne nature 

lui en sauvait tous les cnnuis. Tel était le degré d'ignorance dans 

. leque! ce pays était plongé clepuis plus de trois siecles, tel éLait le 

systcme d'oppression qu'on lui avait imposé, et tel .avait été l'esprit 

de r·épression de toute mesure qui pouvait favoriser son émancipa

tion intellectuelle 1 que ce ne fut qu'apres farrivée de Jean VI lju'on 

pcrmit l'établissement d'une presse 
1 

et ce fut la premiere impri

meri.e du Brésil. Cette circonstancc, si importante pal' ses consé

qucnces dans l'avenir , fut suivie de pl'es par la création d'un jouruaJ. 
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Les Brésiíiens devaient se réveiller de leur léthat·g:ie. Apres avoit' 

prodigué inutilemcnt à leur souverain les pr·euves les plus sinceres 

de letit· dévouement, ils se préparereut à la lutte mo1·ale qui ne 

devait pas tarder de s·ouvrir, et voulureu t, en la suutenant, ne rien 

négliger pour s'assurer la victoire . En rappol'ts directs avec des 

peuples plus avaucés que celui de la métropole, ils comprirent 

bientôt le motif réel des améliorations donl ils commençaient à 

jouir , et des lors ils sentirent le besoin de sol'tir de cet état d'assu

Jeltissement auquel ils u·avaient pas encot·c pu se soustrail'e. La 

Jutte s·engagea bientôt : sourdc d'abord et presque imperceptible , 

apres quelques tentatives héureuses elle prit un caractere plus actif. 

L'alvara du 1 er avril pot·tait ses fruits? mais farbre avait vieilli 

vite, et son sue ne suffisait plus pour alimenter l'imagination ardente 

du Brésilien à demi émancipé . 

Le 13 décembl'e, un nouveau décret parut qui érigea la colonie 

cn royaume, et dé toules Jes possessious de J'ancienne monarchic 

pot·tugaise , on forma les royaumes unis du Portugal, des Algarves 

et du Brésil. G'était Jà, sans dome, un pas de fait vers l'émancipa

Lion complete 1 ma.is le but n'était pas atteint. Çéjà l'indépendance 

se pl'ésentait dans un avenir peu éloigné; il fallait un dernier eflort 

pour la conquérit·. 1l n'y avait plus qu'un obstacle à renverser, et 

cet obstacle c'était la cour qui 1 compacte et scrrée autour du 

prince dont elJe avait culevé jusqu'au libre arbitre, fonnait 1 au 

milieu des Brésiliens, un monde à part , do.rit Je luxe coutrastaiL si 

singuliercment avec les habiLUdes simples et modestcs du souveraiu. 

Un parei! entourage, dont la rnorgue égalait le faste , pesait trop 

CJ'ucllemcnt sur le pcuple pour· qu.il fut possible de conlenir plus 

JougtemJJS l'cssor prodigieux que prenait ropiniou vublique. Tôt 

ou tard il se fítt 1 sans doute ~ brisé de lui-même., "peut-clt'C cn eutrai-
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nant la ruine total e du crédit brésilien; mais par bonheur pour 

çelui-ci, les circonstances poJitiques de la métr·opole luí vinrent en 

aide et précipiter·ent les événements qui devaient compléter l'indé

pendance nationale. 

Peu de temps apres Ie décr~t du H> décembre mourut, en !816, 

la reine mere dona !\faria, vivement regrettée de son fils: cette 

perte n'eut aucune influence sur les atraíres politíques . Ce ne fut 

qu'aprcs cet événement que Jean VI prit le titre de roi . Son sacre 

cut lieu à Rio de Janeiro, Ie õ février 1808. Cet avéncment devait 

être d'une tres- faible importance pour les destinées du Brésil, car 

ii laíssait en Jem· entier les motifs de scissíon qui existaient entre 

les Portugais et les Brésiliens. Aussi la lutte continua-t-elle de phr.s 

en plus vive jusqu'en 1821, époque à laquelle un drame sang·Jant 

rompit pour toujours les liens qui unissaient les del:lx peuples. 

A la suíte de.s événements politiques qui venaient de se produire 

en Portug·al, le roi Jean VI, dominé par ses courr.isans, se vit con

traint de retourner· dans ce royaume, et il taisait ses préparatifs 

de départ lorsque les Brésiliens, appréciant toutes les conséquences 

d'un tel abandon. r·ésolurent d'aviser· aux moyen::; de secouer toute 
' ti) 

dépendance d'un gouvernemcnt établi au delà des mers, dont tous 

les efforts aboutir·aient naturellement à l'enouer· les chaines déjà 

presque entierement rompues de leu r ancienne servitude. L'heure 

de leur délivrance n'était plus é!oig·née . Jls arrêterent donc de se 

for·mer en chambre représentatíve, e1i déciderent que la premiere 

assemhlée préparatoire se réunirait dans la nouvelle salle de la 

Bourse . que venait de faire constt·uire M. Gr·andjean de Montigny, 

~abile architecte francais . . 
Ne connaissant ni Ies formes pal'lementaires, ni !a regle à suivre 

da~s les débats qui alfaient s'ouvrir·. i{ptOrant les pouvoil's qui le~r 
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étaient conférés ou qu'ils prétendaient s'atti·ibuet' ~ aussi bien que I c 

but qu'ils voulaient atteindre .. les membres de celte assembléç 

n'étaient d'accord que sur un seul point ~ celui de secoue;· le joug· 

de la métropole. Les discussions furent tres-orageuses et la délibé

t·ation mal conduite . Pour surcroit de désordre ~ lc bruit se répandit 

que Ies troupes portugaises s'avançaient pour envahir I'asscmblée 

et pour la disperser. On som ma le commandant de s'expliquer: et 

bien que celui-ci répondit qu'il n'en était rien~ l'inquiétude ne put 

se dissipe r . On continuait donc à délibérer sous l'appréhension d'un 

coup de maio de la pa1·t des soldats, lorsqu'on vint annoncer que 

l'on se disposait à emporter à bord des vaisseaux un trésor consi

dérable, et que déjà même on avait embarqué Ies fonds de plusieurs 

établissemcnts de charité. Sur- Ie-champ des ordres furcnt envoyés 

aux commandants des forts de Lages ct de Santa-Cruz; pom· arrêter 

Jes navires de l'escadre qui tentei·aient de sortir; mais ces ordres 

devaient néccssairement res'ter sans effet, puisque l'assemblée popu

Jaire n 'était encore légalement investie d'aucun pouvoir. Il était à 

peu pres minuit, la salle était pleine, et on délibérait encore, lors

que tout à coup l'assemblée fut cernée par un, régiment, ayant ]es 

armes chargées et la bai'onnetteau bout du fusil. Rien n'avait signalé 

son approche, et aucun ordre n'avait été intimé au peuple. En un 

instant ]es soldats se ruerent sur cette foule désarmée, avec un 

acharnement sans exemple~ firenl feu et chargerent ·à la bai'on

nette. Ce fut un effroyable tumulte. Le pe~})le se sauva par toutes 

les issues:, 1es uns, pour échapper à la mot'l.: sauterent par les fenê

tres, les autres se précipiterent à la mer et s'y noyerent: et il y en 

eut enfin qu'on poursuivit jusque dans lcs rues ; et qui y furent 

impitoyablement massacrés. 

A cett.e sa ng:lante cxécution succéda u nc.let·t·em· générale ~ et: I e 
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lendemain un silence lugubre couvrit cet événement fJUÍ frappa 

toute la population de stupeur. Aucune information n'eut lieu 

contre les auteurs ou les instigateurs de cette horrible boucherie , 

et la terrem· était portée à un tel point ~ qu'on n'osa même pas faire 

la moindre démarche pour faire constater le nombre des malheu

r·euses victimes qui avaient été si Iâchement sacrifiées. 

Sans doute , on ne peut imputer au roi un acte aussi atroce: la 

bonté de son caracte"r·e le mettait à l'abri de tout soupçon . Quel

ques-uns en accuserent violemment le comte dos Arcos, dont les 

sentiments peu humains s'étaient déjà dévoilés contre les insurgés 

de Pernambuco; mais Ie plus grand nombrc portcrent leurs soup

çons ailleurs: et il ser·a probablement fort difficile de découvrir 

jamais les instigateurs de cet épouvantable événeinent. 

Quoi qu'il en soit 1 l'horreur chez tons les habitants de Rio

Janeiro fut teU e, qu'à partir de ce moment aucun négociant ne 

voulut plus mettre ]e pied à la bom·se pour s'y occuper de ses 
affaires . 

Le lendemain de cette nuit affreuse., le navire qui portait Jean VI 

avec tous les trésors dont on avait pu s'emparer, 'cingia tranquille-
" 

ment vers les côtes de la Lusitanie. 

Par ses faiblesses et ses condescendances pour ses courtisans, le 

roi s'était aliéné l'amour de ses sujets , et avait. fait naitre dcs dissen

sions de famille qui paraissent avoir eu leur part d'influence dans 

l'événemcnt que nous venons de rapporter 1 et qui n'ont pas peu 

contribué aussi it changer Ia face politique du Br·ésil. 

En abandonnant cette tcrre ou ., dans ses jours d'adversité ., il avait 

reçu un si touchant accueil., il y laissa son fils Don Pedro ., en qua

Iité de prince r·égent du royaume et défenseur per·pétuel du 

Brésil ; et lui adjoignit ., comme conseiller et premie1· ministr·e , le 
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comte dos Arcos ~ qHi céda bientôt la p.Jace à José Bonifacio de 

Andrade e Silva. 

Jean VI; sOtwerain absolu au Brésil, débarqua comme roi consti

tutionnel en Portugal, et ne fit que chang,er de servitude . D'esclave 

qu'il avait été de sa cour ; ille devint de ses cortes, qui, aveuglés par 

la vanité nationale et.ne voyant dans l'émancipation de leur ancienne 

colonie que la perte de la principale source de leurs richesses , vou

lurent la faire rentrer sous la domination de la mere patrie. Tis 

décréterent à la fois que Don Pedro .. déjà pere de famille . revien

draü en Eurcpe pour être remis aux soins d'un gouverneur ., et que 

l'ancien systeme colonial serait rétabli . Ce décret impolitique~ lancé 

. cont.re les Brésiliens et contre le prince qui les gouvernait; fut pom· 

ce dernier une preuve de plus de la pernicieuse imfluence que des 

ennemis occultes exerçaient sur l'esprit faible de son: pere. On ne 

tint aucun comp·te de ces ordres , et cet anatheme commun ne servit 

qu'à rcsserrcr encore les liens CJUÍ unissaient déjà le prince et le 

peuple. Le demier fil qui rattachait encore le Brésil à la métropole 

allait se rompre. Don Pedro refusa d'obéir aux injonctions des 

lég.isla teurs portugais, et les Brésiliens ; revenus de leu r stupeur 1 Le 
( 

creur plein d'indignation et de haine, chasserent les soldats portu-

gais; et proclamerent enfin lcur indépendance en mettant à leur 

tête Don Pedro1 avec le titre d'empereur constitutionnel et défen

seur perpétuel du Brésil. 

Don Pedro avait dix ans lorsqu'il débàrqua avec son pere à 

Rio-Janeiro. Son éducation 1 qui jusqu'alors avait été fort négligée , 

fut confiée à un homme d'un rare mérite ~ Jean Raelemaker , qui 

avait été autrefois ambassadeur de Port11gal à la cour de Dane

marck1 et qui, dans ses différentes missions , s'était familiarisé ave.c 

les Jangues et les littératm·es de presque tons Ies autres pays fle 
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I'Europe. Cet habite gou verneur\ dont te savoir égalaiL les vertus, 

de.vait portet· omhrage à la com· corrompue de Jean VI. Sans aucun 

doULe, le jcune prince eut puisé à une pareille source .une instruc

tion réclle et des qualités solides, si une fin prématurée n'eut enlcvé -

Jean HademakeF aux nobles fonctions qu'il élait si éminemment 

capahle de •·cmplir. li mourut empoisonné, et on accusa de sa mort 

un ennemi puissant qui, avec lui, avait suivi la même=cal'rieJ·e. 

La perLe de Jean Rademakel' fut, pour Je Brésil aussi bien que 

pour le jeune prince, une véritahle calamilé. Don Pedro~ dês lors , 

ne voulut plus recevoir les leçons d'aucun autre, quoiqu'on lui eut 

donné pour nouvean gouvemeur le franciscain Antonio d'Arabiba. 

Né avec une imagination ardente, de l'esprit, de la mémoire et. des 

sentiments élevés, toutes ces heureuscs dispositions qui germaient 

au coour du prince allaient se pel'dre au milieu d'une cour dépravée, 

dont les vices et les débordements devaient nécessairemcnt donnel' 

l'essor aux défauts de l'enfant, et excl·cer la plus fatale influcnce 

sur une naçure aussi privilégiée qu'impressionnable. 

A 18 ans~ on le maria à la princesse Léopoldine d'Autriche, sreur 

de Marie-Louise et fille de Francois Jer . . " -A 22 ans, il était souverain d·un empire qui, en étendue,. ne ie 

cede à aucun autre du monde, et qui, de plus, venait de s'arracher 

violemment au joug: de la mêre paLrie. 

Dans des circonstances aussi difficiles, les qualités persounelles 

de l'empereur dcvenaieut iusuffisantes. 

Donner au B•·ésil un g:ouveruement constitutionuel, étouffee 

toutes les rivalités des provinees et concilier les intérêts si divers 

d'aussi vastes Étals
1 

telle était la tâche presque surhumaine qui 
lui était imposée. 

Apres avoil' donné , cn ·1824 , à l'empire une constituLion dont 
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nous allons donner une traduction, don Pedro, fatigué des lutles 

incessantes qu'il avait à soutenir, abdiqua, en 1850, en faveur de 

· son fils, et se retira en Europe. 

La province de Sainte-Catherine·, que nous avons particuliere

ment ici en vue, éloignée des grands événements dont nous venons 

de tracer le tableau, et n'ayant qu'une population trop faible pour 

mainienir sa propre tranquillité, dut suivre nécessairement les 

ditférentes phases de cette intéressante période de l'histoire du 

Brésil, durant laquelle le développement de la prospérité publique 

et l'accroissement de la population furent de peu d'importance. 

li n'entre pas dans nos intentions d'écrire l'histoire politique du 

~résil~ et encore moins de nous occuper des contemporains qui y 
ont rempli un si grand rôle. Le seul but que nous nous sommes 

proposé a été de livrer aux méditations de tous ceux qui seraient 

tentés de chercher une nouvelle patrie dans cet empire, un résumé 

succinct et consciencieux des principaux événements politiques qui 

ont précédé le régime constitutionnel qui y est établi a_ujou:rd'hui; 

et c'est dans cette intention et avec le désir de prémunir tous les 

émigrants contre toute décision inconsidérée, que nous faisons suivre 

ce chapitre par la constitution politique du Brésil, afin qu'ils con

naissent des droits el des Iibertés qui y sont garantis à tous ses 

habitants. 



CHAPITRE 11. 
CONSTITUTION POLITIQUE DE L'EMPIRE DU BRÉSIL, 

DÉCRET DE PROMULGATION. 

Don Ped1·o 1"", pa1· la grâce de Dieu et l'acclamation unanime du peuple, 

empe•·em· constitutionnel et défensem· pe•·pétuel du Brésil, savou· faisons à 

tous nos sujet.s, que les peuples de cet empire, réunis en assemblée, nous 

ayant requis de jm·er et de faire jure•· le projet de constitution que nous 

avions offe1·t à leUI'S observat.ions, pour être ensuite présenté à la notivelle 

assemblée constituante, en nous montrant le grand désir qu'ils avaient qu'il 

fut déjà obset·vé comme constitution de l'e~pire, comme méritant leur appro

bation Ia plus entiere, et comme espérant d'elle Ieur félicité individuelle et 

la félicité géné•·ale publique, nous j urons d' observer I e susdit projet et de 

le faire observer comme conslitution, qui, des à présenl et pQur J'avenir, 

demeu•·e celle de cet empire, laquelle est de la tenem· suivante : 

o TITRE PREMIER. 

DE L'ED!PIRE DU Bl\tSIL, DE SON TEI\1\ITOiiiE, DE SON GOUVERN.E!li!NT, DE SA DYIUSTIE 

ET DE SA RELIGION . 

Au NOM DE LA TRES-SAINTE 'fniNITÉ. 

A•·t. 1 or. L'empii·e du B1·ésil est l'association politique de Lous les citoyens 

bt·ésiliens. Ils formenf une nation libre et indépendante qui n'admet aucun 

lien ou fédé1·ation avec toute autre qui s'opposerait à son indépendance. 

Ar·t. 2. Sou territoi1·e est divisé en p•·ovinces, selon la forme dans laquelle 

il se LI'Ouve actuellement., Iesquelles pourront être ~ubdivisées ainsi fJUe 

l'exigera Ie bien de l'État. 

Al't. 5. Son gouvernement est monarchique hel'éditnit·e, constitution ncl 
l'epresentatif. 
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A•·t. 4. La dynastie •·éguante est t~elle du seigneUI' Don Pedro l"r, empet·eur 

actuel el défenseUI· pe1·pétuel du Brésil. 

A•·t. l'> . La religion catholique, apost.olique et romaine continuera à êb·e la 

•·eligion de l'empire. Toutes les autres religions seront permises, avec ·Ieur 

eulte domestique ou particulier dans les maisons à ee destinées, sans :mcune 

apparence extérieure de temple. 

TITH.E 11. 

DES CITOYENS DIIESJLIENS . 

A.t·L. 6. Sont t:itoyens brésiliens : 

I. Cem.;. qui sont nés au Brésil, qu'ils soient ingénus ou alfl·ant:bis, alo•·s 

mêmc CJUe lc pere est étranger, des que celui-ci ne réside pas au Brésil pou1· 

le serviee de sa nation ; 

11. Les fils de pe1·e brésilien et les illégitimes de mere brésilienne, nés en 

pays étranger, qui viendraient établit· domicile dans l'empire; 
' 

IH. Les fils de pere brésilien qui se trouveraient en pays étranger au servi c c 

de l'empil·e, quand bien même ils ne vieJJdraient pas é1Jablir clomit:ile au 

Brésil; 

IV. Tous ceux. qui, nés en Portugal ou dans ses possessions, et résidanl. 

déjà au Bl'ésH à l'époque de la prodamatiou de son indépendance dans ll~s 

provinces qu'ils habitaient, y ont adhéré explicitement ou t.at:itement pa•· la 

continuation de leu r résidence; 

V. Les étrangevs naturalisés, quelle ·que soit lem religion. La loi déte.·-

rninera les qualités nécessaires pom· obtenir les lettres de natm·alisation. 

Art. 7. Pe1·dront les droit.s de ci toyens b•·ésilíens : 

I. Ceux qui se fe•·otlt natm·alise•· en pays étrange•·; 

li. Ceux qui, sans autorisalion de l'empereu•·, acceptet'OUL Jes emplois, Jes 

pensions ou des dignités de tout gouvernement. étranger; . 

111. Ceux qui seront bannis par jugemenl. 

Art. 8. L'exercice des droits politiques sera suspendu : 

1. Pour incapacité physique ou morale; 

ll. Pou•· sentence de eondamnal>ion à l'emprisonncmcnl. ou à l'cxil, pendanl 

l.out le Lemps qu 'en durcra l'ell'el. 
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TITRE Ill. 
llES POUVOTRS ET DE LA REJ>R};SENTATJON .N ATIONALE. 

Art. 9. La divisinn et l'harmonie des pouvoirs politiques est le. príncipe 

conservateur des droits des citoyens, et Ie moyen Ie plus sur de renclr·e réelles 

les garanties qu'otfr·e la oonstitution. 

Art. 10 .. Les pouvoirs poli tiques reconnus par la constitution de l'empire 

du Br·ésil sont au nombre de quatr·e : le pouvoir·législatif, le pouvoir modéra

teur·, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 

Art. 11. Les représentants de la nation br·ésilicnne smll l'empereur· et 

I'assemblée générale. 

Art.12. Tous ces pouvoirs dans l'empire du Brésil sont des délégations de 

la nation. 

TITRE IV. 
OU POU:VOIR LÉGISLAT!F. 

CHAPITJI.E Pli.EMIEJI., 

Art. 15. Le pouv:oir législatif est délégué à l'assemblée générale avec la 

sanction de l'emper·eur. 

Ar·t. 14. L'assemblée. génér·ale se c0mpose <i! e deux chamLres : la chambre 

des députés, et la ehambt·e cles sénateurs ou sénat. 

Art. 1.3. S0nt attributi0ns de l'assemlJlée générale : 

I. Recevoir I e serment de l'emperem, du prince impérial, du régent~ ou de 

.la régence. o 

11. Élire la r égence ou le régent, et détet·miner les limites de tem autol'ité; 

111 . Reconnaitr·e le prince impér·ial c0mD11e successeur au trône, da·ns la 

premiere I'éunion immédiatement apressa naissanoe; 

IV. Nommer un tutem à l'empereur mineur, dans le casou son pere n'en 

aurait pas nommé par testament; 

V. Résoudr·e les d0utes qui poui'J'aien1 s'élever sur Ia succ"ession à la 

cour·onne; 

VI. En cas de mort de l'emper·eur· ou de vacance du trône, faire I'examen 

de l'admir1istration ~ui fini.t, et r·éfom1er Ies al}us qui s'y sont introduits; 

Yll. Choisir· une nouvelle dynastie, en cas d'extinction de lu dynastie 
r·égnante; 
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VIII. Fait·e des I ois, les interpréter, les suspendre et les révoq-ue1•; 

IX. Veille1· à la garde de la constitution, et p1·omouvoir le bien général de 

la nation; 

X. Fixer annuellement les dépenses publiques, et I'épartir la contribution . 
directe; 

XI. Sur les informations du gouvernement, fixer annuellement les forces de 

t.ene el de mer, ordinaires ou extraoedinaires; 

XII. Concéder ou refusei·l'entrée des forces étrangeres de terre el de mer 

dans l'empi1·e ou dans ses ports; 

XIII. Autoi'Íser le gouvernement à contracter des emprunts; 

XIV. Établir des ressomces convenables pom· le payement de la dette 

publique; 

XV. Régulariser l'administration des biens rationaux, et déc1·étet· tem· 

aliénation ; 

X VI. Crée•· et supprimet· les emplois publics, et établit· les salai1·es; 

XVII. Détenniner· I e poids, Ia valeur, l'inscription, I e type et la clénomina

tion des monnaies, ainsi que Ie titre authentique des poids et mesures. 

Art. 16. Les membres de chacune des deux chambres aur·ont le titre de : 

An,qu:;tes et u·es-tl'ignes Seiyncu1's, R cp1·ésentants de La nation. 

Art. t 7. Chaque législature durera quatre années, et chaque session an

nuelle, quatre mois. 

Art. t8. La séance imp~riale d'ouvm·ture aura lieu tuus Ies ans, le troisieme 

jom de mai. 

Ar·t. 19. La séance de clôture sera également séance impériale, et celle-ci, 

comme celle d'ouverture, aura Iieu en assemblée générale for·mée des deux 

chambres réunies. 

Art. 20. Leur cérémonial et celui des par·ticipàlions à faire à l'empereur·, 

am·ont lieu suivant la forme du reglement intérieur. 

At·t. 21. La nomination des présidents, vice-présidents et secrétait·es respec

tifs des chambres, la vé•·ification des pouvoit·s de leurs membres, le serment 

et leur police intét·ieUI'e, se fer_ont dans la forme de leUI' reglement. 

Arl.. 22. Dans la réunion des deux éhambres, le pt·ésident du sénat di•·igent 

les t.•·avaux. Lcs déput,és et. les sénateul's y prendt·ont place indist.inelement. 
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Art. 25. Dans chacune des chambres, il ne peut 'y avoir· séance si la mo_itié 

plus Hn des membres respectifs ne se trouvent présents. 

Art. 24. Les séances de chacune des chambres seront publiques, à l'excep

t:ion descasou !e bier~ de l'État exigera qu'elles soient secretes. 

Art. 2ã. Les affair·es se décideront à la majol'ité absolue des votes des 

membres présents, 

Art. 26. Les membres de chacune des chambres sont inviolables pour les 

opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leut·s fonctions. 

A1t. 27. Aucun sénatem ou députét durant sa députation, ne peut être 

arr·êté par· aucune autorité, si ce n'est par· ordre d.e leur chambre respective, 

ou sauf Ie flagrant délit de peine capitale. 

A1't. 28. Si quelque sénatem· ou député se tro'uve sous Je coup d'une con

damnation, le juge, suspendant toutes poursuites ultél'ieures, en référera à 

la chamb1·e respective, qui décidera si la procédure doit continuer et si le 

membre doit être ou non suspendu de l'exercice de ses fonctions. 

Art. 29. Les sénaleurs et Ies députés pourront être nommés aux. emplois 

de ministre d'État ou conseiller· d'État, avec la différence que Ies sénateu1·s 

continuent à siéger· au sénat, tandis que Ies députés sont soumis à une réélec

tion apres Iaquelle ils polll'ront cumuler les deux fonctions. 

A1·t. 50. lls cumuleront également ces deux fonctions, si cléjà à I'époque · 

de le~r élection ils ex.erçaient l'une ou l'autre des fonctions susmentionnées. 

Art. 5L Pe1·sonne rfu peut être à la fois membre de l'une e_t de l'autre 

chambre. 

Art. 52. L'exer·cice de tout emploi, hors ceux de conseiller d'État · et de' 

ministr·e d'État, cesse entierement pendant toute la durée des fondions de 

député ou de sénateur. 

At·t.. 53. Dans l'intervalle des sessions, I'empei'Clll' ne poul'l'a en aucune 

façon employer un sénateu1· ou cléputé hors du ter1·itoire de l'empire, ni même 

leu r conférer eles emplois qui les mett:raient dans I'impossibilité de se I'éuni1· 

à l'époque de la convocation de l'assemblée générale ordinaire ou extr·aor

dinaii·e. 

Art. 54. Si pou1· quelque cas imprévu d 'oit dépendrait la sécurité publique 

ou le bien de l'ÉI.at, il devenait indispensable que quelque séuateur· ou dépulé 
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s'absentãt pou•· une . autre mission, ~.:hacune des chamlJI'es en décider·a 

r·espectivemen t. 

CBAPITRE li. 

Chamb1·e des députés. 

Ar·t. 55. ba chambre eles úléputés est élective et temporair·e. 

Art. 36. L'initiative de la chamb•·e des députés est exdusive pour : 

I. Les impôts; 

U. Le recmtement; " 

IH. Le cboix de la nouvelle dynastie, en cus d'extincti0n de la clynast.ie 

régnante. 

Art. 57. Ou commencera également dans Ia chambre des députés : 

I. L'examen de l'adrninistration passée, et la réforme eles abus quí s'y sont 

i ntroduits; 

IJ. La discussion des propositions faites par le pouv.oir exécutif. 

A1·t. 58. Déc1·éter qu'il y a lieu à la mise en accusation eles minist1·es et 

conseillers d'État, est une des attributions de cette chambre. 

Art. 59. Les députés recevront, pendanL la durée eles sessions, un subsicle 

pécuniaire taxé vers la fin de la derniere session de la législaLure précédente . 

. Jl leur se1·a, en outre, accor·dé une inelemnité pour f.ra·is de déplacement. 

CBA.PITRE III . 

Du sénat. 

A1·t. 4.0. Le sénat est c0mposé de membres nommés à vie par électi0ns 

provinciales. 

Art. 41. Chaque province nommera autant ele sénateurs que la moitié elu 

nomb•·e de ses représentants. Seulement si le nombre eles cléputés de la pr·o

vince est impair, le nombre de ses sénateurs sera égal à la moitié du nombre 

immédiatement inférieur, de maniere que la province qui aurait à éli1·e onze 

députés nommera cinq sénatem·s . 

Art. 42. La p1·ovince qui n'am·ait qu'un déput.é n'en élir·ait pas moins son 

sénateur·, malg•·é la regle ci-dessus établie. 

Art.. 45. 1Les élections seront faites ele la même manie1·e que celles des 

députés; mais en listes tr·iples sur Iesf(uelles l'empereur choisi•·a un t.iers de 

la totalité eles listes. 
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Ar·t. 44. tes places de sénateur qui viendront à vaquer· seront remplies 

dans la f!1ême foi·me que précédemment par· les provinces respectives. 

Art. 4-3. Pom· être sénateur, il est requis :' . 

I. Qu'on soit citoyen br·ésilien, et qu'on soit en jouissance des ciroits poli

tiques; 

li. Qu'on ait au moins quarante aos; 

III. Qu'on soit homme lettr·é, de capacité et vertueux.; de préférence, qu'ol? 

ait rendu des services à la patrie; 

IV. Qu'on possêde, soit en immeubles, industrie, commerce ou emplois, un 

r·evenu de huit cent. mille r·eis. 

Art. 46. Les princes de Ia maison impériale sont sénateurs de droit, et 

pr·endront place au sénat aussitôt qu'ilsauront atteint l'âge de vingt-cinq ans. 

Ar-t. 47. I! est dans Ies attributi0ns exclusives du sénat : 

I. De connaitre des délits individueis commis par les membres de Ia famille 

impériale, les ministres, conseillers d'État et sénateul's, ainsi que de ceux. 

commis par les députés dans le cours de Ia législature; 

li. De connaitre de la responsabilité des ministres et des conseillers d'Étal; 

111. De convoquer· I'assemblée, à défaut par I'empereur ou de qui de droit 

de l'avoit· convoquée deux mois apres l'époque fixée par· la constitution; 

auquel effet !e sénat se réunira extraor·dinairement; 

IV. En cas de mort de I'empereur, de convoquer I'assemblée pour l'élec

Lion de la régence, si e?le doit avoit· lieu, et si Ia régence provisionnelle n'y a 

pas pourvu. 

Ar·t. 48. Pom les crimes dont le jugement n'est pas du ressort de la eham

bt·e des députés, Je pt·ocm·em· de Ia cout·onne et de la souve!'aineté nationale 

soutiendr·a l'accusation. 

Art. 49. Les sessions du sénaL eommeneeJ•ont et finiront avec celles de la 

chambre des députés. 

Ar·t. ~0. A l'exception des cas J11'évus par Ia consLitulion, toute I'éunion 

clu sénat hors la durée des sessions de Ia 0hambre des dépul:és, est illicite 

et, de nu! eífet. 

AI'L. i:H. L'indemnil.é accordée aux sénal.enrs sera égalc à cellc que rei!:C

vr·ont lcs dépulés, plus la moiLié cn sus. 
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CHAPJTRE IV. 

De la p1·oposition, de la discussion, de la sanction et de la p1'0mulgatio1J cfes lois. 

Art. [)2. · La proposition, le rejet et le vote des projets de loi, sont de la 

compétence des deux chaml)l'es. 

Ar·t. 55. Le pouvoir· exécutif, par l'intermédiaire de l'un des ministres, 

présente la proposition qui lui est dévolue dans la fonmation des loi.s, et ~.;e 

n'est qu'aprcs avoi1· été examinée par une commission dans le sei.n de la 

charnbre des députés ou elle doit avoit· son príncipe, que cette proposition 

pourTa êtrc ~.;onvertie en pr·ojet de loi. 

Ar·t. õ4. Les ministr-es p!=Jdvent êtr·e présents à la présentation de la pro

position, et la discuter· apr·es le r·apport de la commission; mais ils ne peuvent 

voter ni assister· ~u vote, à moins d'être sénat.eur ou député. 

Art. 55. Si la chambre des députés adopte, elle renvoie le projl3t au sénat 

avec la formule suivante : « La chamb1·e des députes envoie à celle des séna

u teurs la pt'oposition ci-jointe du pouvoir exécutif (avec ou sans les· amende-

• ments), et pense qu'elle peut être prise en considération. » 

A1·t. õ6. Si la pr·oposition est reconnuc inadrnissible, la chambl'e des députés 

cn Ü1it part. à l'emper·eur· par· une députation de sept membres, dans les 

ter·mes suivanls : « La chambre des députés témoigne à l'empereur sa r·econ

« naissance pour le zele qu'il met à veiller aux intérêts de l'empire, et le 

« supplie respectueusement de prendre en considération ultérieure la pro-

• posi.tion du gouv:emement. » 

Art. õ7. En génér·al, les propositions que la chambre des députés admeltra 

et appr·ouvera, ser·011t renvoyées au sénat ave~.; la formule suivante : «La 

~ ~.;hambre des députés envoie au sénat la propositiori ci-j.ointe, et pense 

« qu'il y a lieu à demander· à l'empet·eur sa san~tion. » 

Art. 58. Si cependant la chambr·e des sénateurs n'adoptait pas compléte

ment le projet de la chambre des députés, ct qu'elle y fit des changemcnts 

ou des additions, elle le renverra avec la formule qui suit : 

« Le f?énat envoie à la ehambre des cléputés sa proposition (telle) avet.: les 

« amendements ou les additions y joints, et pense qu'avec ceux-ci, i! y a li.eu 

« de demander· à l'emperem sa sanction impér·iale. » 

Art.. 59. Si le sénat, ap1·es avoit· clélihéré, juge qu'il ne peut admetlre la 
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proposition ou le projet, il le fera connaitre dans les ter·mes suivants : 

« Le sénat vient remettre à la charhbl'e des députés la proposition (telle) :·t 

c laquelle il n'a pas pu donner son adhésion. ~ 

Art. 60. La même chose se pr·at.iquera dans la chambre des députés à 

l'égard de celle du sénat, si dans celle-ci le projeta eu son origine. 

Ar·t. 61. Si la chambr·e des députés n'approuve pas les amendernents ou 

aclditions du sénat, et vice versâ, et que cependant la charnbre qui n'adopte 

pas juge que ce pl'ojet est avantageux, elle pourra, par une députation de 

tr·ois membres, requéril' la réunion des deux chambr·es, qui aura lieu dans la 

chambre du sénat, et selon le résultat de la discussion .on se conformera à la 

résolution qui sera prise. 

Ar·t. 62. Si !'une ou l'autre chambre, apres la discussion, adopte entiêre

ment le pr·ojet qui Jui aura été renvoyé, on le conve!'tira en décret/et, apres 

·lectur·e en séance, on le présentera à 1' empereur· en deux autograpbes signés 

par le président et par les deux preni.iers secrétair·es, lui demandant sa 

sanelion en la fon;ne suivante : 

« L'assemblée générale pr·ésente à l'emper·eur le décret ci-joint qu'elle a 

« r·econnu avantageux et utile à l'empire, et demande qu'il plaise ü Sa 

« MajestéJmpér·iale de lui accorder sa s.anction. D 

Art. 65. Cette pr·ésentation sera faite par· une députation de sept membres 

envoyée par· la chambre qui a voté le décret en dernier· Iieu, laquelle, en 

même temps, inform'era l'autre chambr·e ou I e projet a eu son origine, 

qu'elle a adopté sa proposition relative à cet objet, et qu'elle l'a présentée à 

l'empereur· en lui demandant sa sanction. 

Art. 64. Si l'empereUI' juge convenable de refuser son approbation, il 

répondr·a dans les termes suivants : 

• L'emperem· veut méditer sur le projet de !oi pom· se décider quand il en 

~ sera temps. D A quoi il sera répondu : « La chambre apprécie l'intérêt que 

« Sa Majesté Impériale prend à la nation. D 

Art. 61>. Cette dénégnation ne peut avoir qu'un effet suspensif, parce que 

toutes fois que deux. législatures, qui suivront celle qui a approuvé le pl'Ojet:, 

viendl'Ont ú le présenter dans les mêmes Lermes, il est entendu que la sanction 

de L'empereur esl. acquise. 
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A.rt. 66. L'emper·eur donnera ou refusera sa sanct.i0n à ehaque décret, dans 

le délai d'un mois àpres sa présentation . 

Ar·t. 67. Si la sanction ou Ie. refus de l'empereur· n'ont pas Jieu dans le 

délai fix.é, cela équivaudra à un refus formei de sanction, et à dater de cette 

époque ser·ou-t comptées les législatures pendant lesquelles il pourra enc0re 

r·efuser son adhésion, avant que le <ilécret soit réputé obligatoii·e comme ayant 

déjà été refusé dans les deux. législaLui•es précéelentes. 

Al't. 68 .. Si l'emperem approuve le pl'ojet, il ajoutera ; q L'empereur con

sent, » avec qu0i il sera sanctionné pour êh·e promulgué comme loi ele 

l'empii·e. L'un eles eleux. autographes sel'a déposé aux archives de la chambt·e 

qui I'a présenté, et l'autre servira pour faire la promulgation de la loi par 

le ministJ·e el'État compétent, qtti le conse1·vera dans les archives de son 

ministere. 

Art. 69. La formule de promulgation sera conçue dans ces termes ; 

• Don ..... , par la g1·âce de Di eu et l'acclamation unanime du peuple, 

empereut· constiLutionnel et eléfenseur perpétuel du Brésil; 

' Savoir faisons à tous nos sujets, que l'assemblée générale a décrété eL 

que nous voul0ns la loi suivante. (Le textc de la loi dans ses dispositions 

seulement.) Ordonnons à toutes les autorités à qui il appartiendra qu'elles 

aient à l'exécuter, à la faire exécuter et garder en sa teneur. Le secrétaire 

eles affaires de ... . ..... la fe•·a imprimer, publier et dist1·ibuer. » 

Art. 70. La lo i, signée par l' emperem, contre-signée par le secrétaire d'État 

eompétent, et scellée du sceau de l'empire, sera conservée en original clans les 

archives publiques, et des exemplaires imp1·ilnés en seront aeh·essés à LouLes 

les chambres provinciales ele l'empi1·e, aux tribunaux, et en t<ms lieux oú il 

convienel1·a de la fair"e publier. 

CHAPITRE V . 

.Des conseils géné-ra?NIJ p ·rovinciau.'l! et de le~td'S ath·ibittions. 

Art. 71 . La constitution reconnait et garantit à tout citoyen le droi t. 

d'intervenir elans les affaires ele sa province, qui sont immédiatement rela

tives ~à ses affair·cs paeticulici·es. 

A.!'11. 7:2. Ce droit sel'a cxercé par les ~.;hamhres eles disLI'icLs et par lcs 

conseils2qui, avee Je tit.re ele consc.il généra l ele la provi·nee, devl'onl, s'éla!Jiir 
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dan·s chaque }Wovince ou la capilale de I' empir·e ne sera point colloquée. 

Art. 75. Chacun des conseils généraux se composera de vingt et un mem

br·es dans les pr·ovinces les plus populeuses telles que celles du Para, l\faran

hão, Cear·a, Pemambuco, Bahia, Minas-Geraes, S. Paulo et Rio Grande do 

Sul. Dans les autres ~rovinces, ils se composeront de treize membres. 

Art. 74. L'élection des conseils généraux se fera en même temps et de Ia 

même maniere que celle des représentants de la nation. Leur durée co·inci

dera avec celle de chaque législature. 

Art. 75. L'àge de vingt-cinq ans, la probité et une existence honnête, sont 

les qualilés nécessaires pom· êlr·e membre desdits conseils. 

Art. 76. La réunion des conseils aura lieu dans le chef-lieu de chaque pro

.vince, ct dans la pr·emiere séance préparatoire on procéder·a à la vérification 

des pouvoirs et à la nomination des président, vice-président, secrétaire et 

suppléant, dont Ies fonctions dureront autant que la session. 

Art. 77. Les sessions sel'ont annuelles. Elles dureront deux mois et pour

r·ont se prolonger d'apres l'avis de la majorité du conseil. 

Art. 78. Pour qu'il y ait session, il faut que plus de la moitié des membres 

soient pr·ésent. 

Art. 79. Ne pourront êtr·e élus : 

Le président de la pt·ovÍllce, le secrétai!'e, le commandant d'armes. 

Art. 80. Le président de la province assistera à l'installation du conseil 

général, q:ui se fer·a le premier jour de décembre. 11 aura un siége parei! à 

celui du président du conseil et placé à sa dr·oite. Ce demie;·, dans un discours 

qu'il adr·esser·a ::m conseil, fera connaiLre l'état des aflaires publiques et ce 

qni est tll'gent pom· l'amélior·ation de Ia province. 

At't. 81. Les conseils auront spécialement pour but de pr·oposer, disculer· 

et délibérer sur tout ce qui intél'esse lcurs provinces, et d'adopter telles 

mesures appropriées aux besoins de leurs localités respectives. 

Art. 82. Les propositions qui émaneront eles chambres seront transmises 

officiellement au sect·étaire du conseil, ou elles seront discutées en séance 

publique ainsi que celles qui amont Ieur origine dans ces mêmes conseils. 

Les réso~utions ser·ont prises à Ia major·ité absolue des voix des membt·es 
J)l'ésen Ls. 
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Art. 83. Ne pourTont êtr·e proposés, ni discutés dans les conseils, les pl'o-

jets sur : 

I. Les intér·êts génér·aux de la nation; 

li. Toute convenlion réciproque entre provinces; 

III. Les impositions dont l'initiative appartient ex.clusivement à la chambrc 

des députés (art. 56) ; 
IV. L'ex.écution des !ois, avec le dl'oit toutefois d'adr.esser, à ccl égar·d, des 

repr·ésentations motivées à l'assemblée générale et au pouvoir exécutif con

jointement. 

Art.. 84. Les résolutions des conseils génémux des provinces seront ren

voyées directement au pouvoir exécutif par l'inl.ermédiaire du président de 

chaque province. 

Art. 85. Si l'assemblée génér·ale se trouve à cette époque r·éunie, elles lui 

sel'ont immédiatement soumises par les secrétaires d'État compétents, pour 

être proposées comme projets de loi et obtenir l'appl'obation de l'assemblée, 

apd~s une discussion unique dans chaque chambre. 

Arl. 86. Si l'assemblée ne se trouve pas réunie, l'empereur· pourl'a les fair·e 

ex.écuter· pr·ovisoir·ement, s'il juge qu'elles sont dignes d'une prompte pr·o

vidence, par l'utilité qui de leur observation peut. résulter pour Ie bien 

public. 

Art. 87. Dans le cas contraíre, l'empereur déclarera qu'il suspend son 

jugement sm l'affaire en question; à quoi le consei~· répondra qu'il reçoit 

tres-respectueusement la réponse de Sa Majesté Impériale. 

Ar·L. 88. Aussitôt que l'assemblée générale se trouvera réunie, les résolu

tions suspendues, de même que celles qui seront cn voie .d'ex.écution, lui 

seront défé1·ées pom· êlre discutée!i et délihérée~ clans la forme prescrite par 

!'art. 8õ. 

Art. 89. L'ordre des travaux eles conseils génér:mx, leur· p(i)lice intérie~re 

et extérieure, seront régularisés par un reglement qui leur· sera donné pai' 

l'assemblée générale. 

CBAPlTl\E VI. 

Des élections. 

Ar·t. 90. Les nvminations de députés et. sénaleul's pour· l'assemblée générale, 
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ainsi que des membres des conseils généraux de pi·ovince, se,·ont faites par 

élections indir·ectes, la mas!)e des citoyens actifs choisissant, dans des assem

blées pat·oissiales, Ies électeUI'S de province; et ceux-ci , les représentnnts de 

la nation et de la province. 

A1't. 91. Ont droit ele voter daos les élections primaires : 

I. Les citoyens br·ésiliens qui jouissent de leurs dl'oits politique~; 

li. Les étrangers na~uralisés. 

Art. 92. Ne pourr0nt voter dans les assemblées paroissiales : 

I. Tous ceux. qui n'amont pas atteint l'âge de vingt-cinq aos, à I'exception 

des hommes mal'iés et des offici~rs militaii·es au-dessus de vingt· et un ans, 

les bacheliet·s g;adués et les membl'es des ordres sacl'és ; 

11. Les fi1s de famille qui demeurent avec Ieurs pel'es, à m0ins qu'ils ne 
1'emplissent des emplois puhlics; 

III. Les domestiques, à l'ex.ception des teneurs de livres et premiers . 

cotnmis des maisons ele commerce,~des servitelll's de la maison impériale qui 

ne portent point le galon blanc, et des administrateurs des ex.ploitations 

''UJ•ales et des fabriques; 

IV. Les religieux et tous ceux. qui vivent eu communauté clausti·ale; 

V. Ceux qui n'aUI·aient pas cent mille reis de revenu net, en biens-fonds, 

industrie, commel'ce ou emplois. 

Art. 95. Tous ceux qui sont exclus des assemblées primaü·es de paroisse 

ne pourront.êke élus ni 'voter dans aucune élection uationale ou locale. 

Art. 94. Penvent être électeui'S et ooncourir à l' électio~ des cléputés, des 

sénateurs e1J des membres des conseils p1·ovinciaux, t@us ceux qui peuvenL 

voter dans l'assemblée provincialc. Sont exceptés : 

I. Ceux qui ne jListifieraient pas d'un revenu de deux cent mille . reis, 

en hnmeubles, industl'ie, commerce ou emplois; 

li. Les afft·anchis; ~ 

III. Lcs criminels conclamnés ou libérés. 

ÁI't. 95. PouJ'I'ont être nommés dépulés, tons ceux qui peuveut être élec-
teups •'t 1' . d , • except10n e : 

I. Ceux qui ne püUI'J'onl. justifier cl'un revenn net de quat1·e cent mille 1·eis, 

uans la for·me des ad. 92 et 94; 
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Il. Des étrangers natmalisés ; 

111. De ceux qui ne professent pas la religion de l'État. 

Art. 96. Les citoyens brésiliens, dans quelque lieu qu'ils se tl'ouvent, sont 

éligibles, dans chaque district électoral, aux fonctions de député ou de séna

teur, lors même qu'ils n'y seraient pas nés, résidents ou domiciliés. 

Art. 97. Une loi t•églementait·e déterminera le mode pratique des élections, 

aussi bien que le nombre des députés relativement à la population de 

l'empire. 

TITRE V. 
C H A P I T 1\ E P R E M I E R. 

Du pouvoü· modémteu1·. 

Art. 98. Le pouvoit• modét·ateur est la base de toute organisati<m poli tique. 

Il est délégué exclusivement à l'empereur, comme chef suprême de la nal.ion 

et son premier représentant, pom· veiller incessamment sur le maintien de 

l'indépendance, et sm· l'équilibre et l'hat·monie des autres pouvoit·s poli

tiques. 

Art. 99. La pet·sonne de l' empereur est inviolable, sacrée et itTesponsable. 

Art. 100. Ses titres sont: Empereur constitutionnel et défensem· perpétuel 

du Brésil, et Majesté lmpériale. 

At·t. 101. L'empereur exerce le pouvoit· modét·ateur : 

I. En nommant les sénateurs, conformément à I' art. 45; 

11. En convoquant l'assemblée génét·ale extraordiÚ'<tirement dans les i'nler

valles des sessions, lorsque le bien de l'empire l'exigera; 

III. En sanctionnant les décrets et. résolutions de l'assemblée génér·ale, pom· 

leu r donner fot·ce de loi (art. 62); 

IV. En approuvant ou suspendant pt·ovisoirement les résolutions des eon

seils provinciaux (art. 86 et 87); 

V. En pt'Ol'ogeant ou pt·olongeant. l'assemblée géné1;ale, en dissolvanl la 

chambre des députés, au cas ou le salut de l'État !'exige, et convoquant 

immédiatement une autre chambre pom· remplacer celle dont il aUI'a 01·donné 

la dissolution; 

VI. En nommant' et démissionnant les ministres d'État; 

VII. En suspenclant les magistrats dans les cas de l'al't. 1n4; 
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VIII. En pardonnant ou modér·ant les peines infligees aux criminels con

Jamués par sentence; 

IX. En concédant amnistie en cas d'ut·gence, et lorsque l'humanité et le 

bien de l'État le !ui conseillent ainsi. 

CHAPITl\E li, 

Du, pmtvoi1' e.vécutif. 

At·L. 102. L'empereur est le chef du pouvoir exécutif, et il !'exerce par· 

l'intermédiaire des ministres d'Étal. 

Sont ses attr·ibutions principales : 

L Couvoquer· la nouvelle assemblée générale ordinaire, pour le troisieme 

juur de juin de la tr·oisieme année de 1::1 législature existante; 

Il. Nommer les évêques et pourvoir aux hénéfices ecclésiastiques; 

III. Nommer Ies magistrats; 

IV· Pourvoir à tous les emplois dvils et politiques; 

V· Nommer les commandants des forces de terre et de me r, et les révoquer 

<Juand le service de l'État !'exige aiusi; 

VI. Nommer· les ambassadem·s et autres agents diplumatiques et C@mmer
ciaux; 

VII. Diriger· les négociations politiques avec les puissances étrangeres; 

VIII. Faire des traités d'alliance offensive et défensive, de subside et de 

<:ommerce, les pm·tant, apres eondusion, à la connaissance de I'assemblée 

générale, ql'land l'intérêt et la sureté de l'État le permettent; 

Si les traités conclus eu temps de pa.ix entr·ainent 0ession ou échange de 

Lerritoire de l'empir·e ou de possessions aux.quelles I'empire a di'Oit, ils ne 

seront point ratifiés sans av0ir été approuvés par l'assemblée générale. 

IX. Déclar·er· la guene et fair·e la paix, en faisanl à l'assemblée toules eom

rnunications compatihles avec l'intérêt et la sur·eté de l'État; 

X. Aceorder· les leltr·es de naturalisation suivant l'espr·it de la loi; 

XI. Accorder· des titres, honneurs, ordres militaires eL distindions, en 

t·écompense de ser·vices rendus à l'État. Les récompe~ses ·pécuniaires dépen

cLr-ont de l'appr·obati0n de l'assemblée géné1·ale , pour autant qn' elles ne seront 

pas eneorc spéciflees ou taxfies par· la Joi; 
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Xll. Expédier les décrets, instl'Uctions et réglemenl.s appr·opr·iés à la Lonnc 

exécuLion des I ois; 

XIII. Décr·ét.er l'application des rev:enus destinés par• l'assemblée aux 

diverses branches de l'administration publique; 

XIV. Accorder ou refuser agr·ément aux décrets des conciles, lettres aposto- · 

liques et toutes constitut:ions ecclésiastiques, selou qu'ils seront conformes 

ou contraíres à la constitution, les faisant pr·écéder de l'appr·obation de l'as

semhlée s'ils contiennent des dispositions générales; 

XV. Pourvoir· à la sécurité intérieure et extérieure de I'État, suivant la 

forme presci·ite par la constitution. 

Ar·t. 105. Avant d'être proclamé, l'empereur pr·êtera devant le président 

du sénat, les deux chambres réunies, le ser-ment suivant : 

« Je jure de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, l'in

tégrité et l'indivisibilité de L' empire, d' observ~r et de fair·e obser·ver la 

Constitution politique de la nation hrésilienne, ainsi que les autres lois de 

l'empire, et de pourvoir U]l hien général du Brésil autant que ce sera en mon 

pouvoir. » 

Art. 104. L'empereUI' ne pourra sortir de l'empir·ç du Br·ésil sans le cou

sentemenl de l'assemblée générale, et s'il venaiL à le faire, sa sor·tie entra1nc

rait l'abdication de la com·onne. 

CHAPITRE III. 

])e la {amille impé?·iale et de sa dotat'.:on. 

Ar·t. 105. L'héritier présomptif de la couronne aura le titre de Prince 

Jmpérial, et son premier-né celui de Prince du grand })ara. Tous les 

autres auront !e tiLI'e de Prince. Le pr·ince impérial e.t le prince clu 

g1·and Par·a seront trai lés de : Altesses Impériales; les autres princes, de : 

Altesses. 

Art. 106. L'héritier présomptif, en complétant sa ciuatorziéme année , 

prêtera devant le président du sénat, Ies deux chambr'es réunies, lc sennent 

suivant: 

<< Je jure ele maiutenit· la religion cat.holique, apostolique el. romaine , 

cl'observer la constituLion polilique ele la nat.ion brésilienne, et d'obéi•· aux · 

lois et ill'empereur. » 
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A!'t. 107. A l'avénement de l'empez·em, l"assemblée générale lui assiguera, 

ainsi qu'à I'impét·atrice son auguste épouse, une liste civile correspondanle 

à leur haut rang. 

Art. 108. La liste civile assignée à l'empereur actuel et à son auguste 

épouse sera <Jugmentée, attendu que les circonstances ne permettent pas de 

détenniner, des aujourd'hui, une somme appropriée au décot·um de Ieurs 

augustes pez·sonnes et à la dignité de la nation. 

Art. 109. L'assemblée assignera également des dotations au prince impe

rial et à chacun des :mtres princes, des leur naissance. Ces dotations cesseront 

lot·sque les pz·inces sortil'ont de l'empi!·e. 

Art. 110. Les pt·écepteurs des princes ser·ont choisis et nommés par 

I'emperelir·, et l'assemblée fixera les salait·es qui leur seront payés par le 

késot· national. 

Art. 111. Dans la premiere séance de chaque législature, Ies précepteurs· 

seront tenus de faire à la chambr·e des députés un rapport sur les progres de 

leurs augustes disciples. 

Art. 112. En cas de mariage des princesses, l'assemblée lem fixera une 

dot, et par la remise de celle-ci, Ies doL_ations sero11t supprimées. 

Art. 115. Aux princes qui se marieronL et qui iront t·ésider hot·s du 

lert·itoir·e de l'empire, il sera alloué, pour• une fois seulement, une somme 

déterminée par I'assemblée, au moyen de laquelle somme les dotations seront 
· supprimées. 

Art. 114. La liste civile, Ies dotations et dots spécifiées dans les ar:ticles 

précédents, seront payées par le trésor public, et le montant en sera remis à 

un intendant uommé· par l'emperem·, et avec leque! on pourra traiter des 

detles actives et. passives qui concernent la maison iinpér·iale. 

Ar't. 115. Les palais et tenains de la nation que possede actuellemenL Ie 

seigneur· Don Pedro Jcr, passeront à ses successeurs, et Ia nation veillera ú 

l'entr'etien des acquisitions el, cOI\St.r·uctions qu'elle jugera convenables au 

bien~être el i:t la jouissance de l'empereur et de sa famllle. 

C::HAPITRE IV. 

De la succession au tr6ne. 

AL'l. H6. Le seigncut· Don Pedro Jor, actuellemenL empereur consLiLuLionrrel 

• 
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el. défensem· per·pétuel, par· l'acclamation unanimc ues peuples' régueru 

I oujoms au Br·ésil. 

Art. 117. Sa descendance légitime succédera au trône, suivant l'm·d~·e 

régulier de primogéniture et représentation, pr·éférant toujours la ligne anté

riem·e aux lignes postérieur·es; dans la même ligne, le degré !e plus proche 

au plus éloigné; dans le même degré, I e sexe masculin au sexe féminin; dans 

le même sex.e, le plus âgé au plus jeune. 

AI'L 118. Les lignes des des<.:endants légitimes du seigneur Don Pedro I•r 

étant éteintes, durant la vie même du del'llier descendant et pendant son 

r·egne, l'assemblée génémle cboisir·a une nouvelle d~rnastie. 

Art. 119. Aucun étranger· ne pourra succéder à la couronne duns l'empire 

du Brésil. 

Art. 120. Le mariage de la princesse hérilliere présomptive de la couronne 

se fer~ du consentement de l'empereur : dans le cas ou l'empe1·em· n'existe

rait plus à l' époque ou il serait ti·aité de ce mariage, il ne poUI"ra avo ir li eu 

sans l'assentiment de l'assemblée générale. I~e mm·i de l'hch·itiere présomptive 

ne prendra aucune part au gouvernement, et ne recevra le titre d'empereur 

qu'apres la naissance d'un fils ou d'une filie. 

CHAPITRE V. 

])e la 1·égence dtu·ant la ·1nino1·ité ou incapacité de l'empe1·eu1·. 

Ar·t. 121. L'emper·eur est minem· jusqu'à l'àge de dix.-huit ans accomplis. 

Art. 122. Pendant sa minorité, l'empire ser·a gou'~erné par une r·égence 

de laquelle fera par·tie le plus p1·óche par·enL de l'empel·em, selou l'ot·dr€' de 

succession, pout·vu qu'il soit âgé de plus de vingt-cinq ans. 

Ar·t. 123. Si l'empet'eur n'a aucun pat·ent qui réuni:sse lesdiLes qualiLés, 

l'empir·e ser·a gouverué par une 1·égence permanet~te nommée par· l'assemblée 

généf'ale et composée de tr·ois membf'es donL lc plus âgé sera président. 

Art. 124. En attenclant que Ia régence soit élue, l'empire sera gouvemé 

pat· une régence pt·ovisoire composée des ministres d'État ele l'empire et de 

la justice, des deux conseillers d'Étal les plus anciens, et présiclée par 

l'impéraLriee veuve, et ú son défaut, par· le plus ancien des conseillers d'Jttal. 

Art. 12v. En cas de déces de l'impératrioe régnanLe, la régerwc sera pré

sidé~ par· son mari. 
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At't. 126. Si pom· quelque cause physique ou mot·ale t·econnue évidemment 

par la majorité des deux chambres de l'assemblée générale, l'empereur se 

trouvaiL ft·appé d'incapacité pom gouvet•ner, le prince impérjal gouvernel'a 

en son lieu et place, comme régent, s'il a plus de dix-huit ans. 

Art. 127. La régente et la t'égence pl'êteront le sel'ment tel qu'il est 

formulé à l'art. 105, en ajoutant la clause de fidélité à l'emperém', et peo

mettant de lui remetlre le gouvemement aussitôt qu'il am·a atteint sa majorité 

ou que son incapacité am·a cessé. 

Art. 128. Les ades de la régente et de la ,·égence set'Oill expédiés au nom 

de l'empereu1·, clans la forme suivante: 

« Ordonne la régence, au nom de I' emperem; 

« Ordonne le prince impérial régent, au nom de l'empereur·. • 

Art. 129. Ni la régence ni le régent ne sont responsables. 

Art. 150. Durant la minorité du suceessem· au tt·ône, sera tuteur celui íJ.Ue 

son pere aura désigné par testament; et à défaut, l'impét·atrice mere sera 

tutrice, pourvu qu'elle ne convole point. Celle-ci manquant, l'assemblée 

générale nommera un tuteue qui ne sera jamais celui qui pourrait prétendre 

:'1 la succession de la couronne à défaut de l'empet·eut· mineur. 

C H A P I T I\ E V I. 

Du ministere. 

At·t. 151. ll y au1·a diffét·entes sect·étaire1·ies d'État. Une loi en fixera le 

nombre, ainsi que les Ltt·ilmtions de chacune d'elles; elle les réunira ou les 

sépat·et·a, comme iL convi.endt·a mieux. 

Art.152. Les mi.Jústres d'État scellet·ont ou contt·e-signeront tous les actes 

du pouvoit· exécutif, qui, sans cela, ne poul'l'ont recevoir leur exécution. 

Art. 155. Les ministres d'État seront I'esponsables : 

I. Pour trahison; 

li. Pour faux, subol'llation ou concussion; 

111. Pour abus de pouvoir; 

IV. Pout· violation de la loi; 

V. Pout· avoit· pot·té· atteinte à la liberté, à la sécmité ou it la pt·opriété 

des citoyens; 

VI. Pout· to.ute dissipation des deniers publics; 

• 
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Art. 1:'l4. Une loi pat·ticuliere déterminera la nalure de ces délils, et. la 

manitwe de procéder contre eux . 

Art. 15!>. Un oedt·e vel'bal ou écrit de l'empereur ne peut décharget· les 

ministres de leut· responsabilité. 

Art. 156. Les étt·angers, quoique naturalisés, ne peuvent être ministres 

d'État. 

C H A P ITR E V I I. 

Du conseil d'État. 

A.t·t. 157. 11 y aura un conseil d'État composé de conseillet·s nommós à vie 

pa1· l'emper·eur. 

Art. 158. Leur nombre ne dépassera pas dix. 

Art. 159. Ne sont pas compris dans ce nombre les ministres d'État, qui ne 

peuvent être réputés conseillers d'État, sans avoir été nommés à cette charge 

pa1· l' empet·em·. 

Art. 140. Pom· être conseillee d'État, il faut t•emplir les conditions exigées 

pour être sénateur. 

Art. 14L Les conseillers d'État, avant de pr·enclre possession de leur 

emploi, jmet·ont, devant l'emperem, de maintenir la religion catholique, 

apostolique et romaine, d'observet· la Constitution et les lois, cl'être ficleles à 

l'emperem·, de le conseiller suivant leur conscience, sans autrc but que le 

bien de la nation. c 

Art. 142. Les eonseillers d'État seront entend).ls dans toutes les atfaires 

gr·aves et les mesures d'administration publique, pt·incipalement sur les 

déclat·ations de guene, les pt·opositions de paix, les négociations avec les 

puissances étrangeres, ainsi que duns toutes les occasions oú l'empereur 

jugm·a à propos d'exercer I' une ou l'autre des aUributions clu pouv0il· modé

r·ateur incliquées à l'art. '101, à l'exception du par'ag!'aplle VI. 

Art. 14.;). Les conseillers d'État seront responsables pout·les conseils qu'ils 

donneront, conLt·aires aux lois et à l'intérêt de l'État, manifestement frau

duleux. 

Art. 14-4. Le prince impérial, aussitôl qu'il aUI'a ses dix-huit ans accomplis, 

siégera de droit au conseil d'État. Les autt-es princes, pou1· y siéger, dépen-
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uront de la nominal.ion de l'empereur. Ceux-ci et le prince impé1•ial ne comp

l.f\ront pas dans le nombre des conseillers d'État fixé par l'a1·t. 158. 

CHAPITl\E VIII. 

De la [orce militai1·e. 

A1·t. 143. Tous les Brésiliens sont obligés de prendee les m·mes pom· sou

tenil· I'inclépendance et l'intég1·ité de I' empire, et pour le défend1·e cont1·e ses 

ennemis intérieurs ou extérieurs. 

Art. 146. Tant que l'assemblée générale ne désignera pas la force militaire 

pe1·manente de me r et de tene, on 'remplacera celle qui existe jusqu 'à ce qu' elle 

soit augmentée ou diminuée pat· !adite assemblée. 

Art. 147. La force militait·e est essentiellement obéissante; elle ne pourra 

jamais se réunir sans un o1·dre de l'autorité légitime. 

Art. 148. Au pouvoit· exécutif appartient exclusivement d'employer la force 

a1·mée de teJ'J'e et de mer, selon qu'ille jugera utile à la sureté et à la défense 

de l'empit·e. 

Art. 149. Les officie1'S de la flotte et de l'armée ne pounont être pi'Ívés de 

leurs brevets que par sentence prononcée PUJ les juges compétents. 

Art. HSO. Une ordonnance spéciale régulariser·a l'organisation de l'armée 

brésilienne, ses p.t·omotions, sa solde et sa discipline. 11 en sera de même poür 

la force navale. 

TITRE VI. 

C H A P I T 1\ E U N I Q U E. 

IJ1t pou·voi1· fudiciai·re, des fu.ges et t'l'ib~tnau.~ de fustioe. 

Art. 151. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est composé de juges et 

de jurés qui exerceront, au civil comme au cl'iminel, dans les cas et les formes 

qui seront déteJ·minés par les Codes. 

Art. 152. Les jm,és prononceront sm· le fait, et les juges appliqueront la lo i. 

Art. 155. Les juges du dJ·oit (cli1'eit.o) sont inamovibles, mais ils pomront 

être déplacés d'un lieu à un autre pour le t.emps et de la maniere que la loi 

déterminet·a. 

A1·t. 154. L'empe1·em pouna suspenclre les juges pom· plaintes portées il 

leur charge, ap1'es avoir pris toutefois les infonnations nécessaiJ·es, entendn . 

leul's explicaLions et consulté te conseil d'État. Les pieces qui les conce•·nenL 
s 
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seront adt·essées à la com· de justice de leut· district, qui procédera conformé

ment à la loi. 

Art. 11>5. Ces juges ne pourt·ont être destitués qup, par sentence. 

Art. 11>6. Tous les juges de droit et officiers judiciait·es sei'Ont responsables 

des abus de pouvoir et prévarications qu'ils commettront dans l'exercice de 

lem·s fonctions. Cette responsabilité sera régularisée par une !oi réglemen

taire. 

Art. 157. Pour subornation, présents, péculat ou concussion, il y am·a 

contre eux une action populaire, qui pourra être intentée dans l'année et jour, 

par le plaignant lui-même ou tout autre citoyen, en suivant l'ordre de procé

dure établi par la loi. 

Art. 11>8. Pour. le jugement des causes en seconde et en derniere instance, 

il sera établi les tdbunaux nécessaires pour les besoins du peuple. 

A.rt. 159. Dans les causes criminelles, l'interrogatoit·e des témoins et tons 

les autres actes du proces seront rendus publics apres la mise en accusation. 

Are 160. Dans les causes civiles ainsi que dans les causes pénales civile

ment intentées, les parties pourront nommer eles juges arbitres. Les sentences 

arbitrales seront exécutées sans recours, s'il en est ainsi convenu entre les 

parties. 

Art. 161. Aucun proces ne sera commencé si on n'a constaté qu'on a eu 

recours aux moyens de conciliat.ion. 

Art. 162. A cette fin il y aura eles juges de paix, cfui seront élus en même 

temps et dans la même forme que les membt·es des corps municipaux. Leurs 

disf.t·icts et attt·ibutions seront fixés par la loi. 

At·t. 163. Dans la capitule de l'empire, outrc la cout· ele justice conui:J.c dans 

les autt·es pt·ovinces, il y aura un tribunal, sons la clénomination ele T1·ibt~na.l 

sup1·ême ele justice, composé ele juges lettrés ct tirés eles cours ele justice 

selon l'ordre d'ancienneté, et on leur confé1·era le titre de conseil. Pout·ront 

être employés dans la nouvelle org:misation, les membres des tribunaux qu'on 

aura à supprimer. 

Art. 164'. Est de la compétence du tribunal suprême de jusLice : 

I. Acc01·det· ou r·efuset· des r·évisions de causes, ainsi que la loi déter

winet·a; 
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li. Connaitre des délits et etTeurs que commettraient dans l'exet•cice de 

leurs fonctions t·espectives ses m~mbres, ceux des com·s de justice, les mem

bros du eol'ps diplomatiq Lle et les présidents des province·s. 

lU. Connaltt·e et pl'ononcet· sm· conflits de jmidiction et compétence des 

tribunaux. pt·ovinciaux. 

TITRE VII. 
DE L'Ail~IINISTRATION ET DES FINANCES DES 1'1\0VINCES. 

CHAPITRE Pli.EMIEll. . 

.De l'administt·'ation . 

Ar-t. 165. 11 y ama dans chaque province un pt·ésident, nommé par l'empe

•·em·, qui pouna le rappeler lot·squ'ille jugera utile au bien de I'État. 

At't. 166. La loi déterminera les attr'ibutions des pt·ésidents, lem compé

Lence, leur autot·ité, et tout ce qui conviendra au meillem· accomplisset11ent de 

leur· administration. 

CHAPITli.E II . 

.Des chambTes 1n1tnicipales. 

Art. 167. Dans toutes les villes et cités actuellement existantes, et dans 

celles qu'on pomrait érigm· à l'avenir, il y am·a eles chambt·es municipales 

(camams), aux.quelles appal'tiendra l'administration financiet·e et municipale 

cles cités et eles villes. 

ArL 168. Ces chambres sel'ont électives, et composées du nombre de mem
'-ll 

bt·es cln cot·ps municipãl que la loi désignet·a. Celui qui am·a obtenu la plu-

ralité des voix set·a pt·ésident. 

At·t. 169. Une loi réglementail·e fixera l'exet·cice de leurs fonctions muni

cipales, lem· pouvoir i)olicial, l'application eles revenus, arinsi que toutes leUI's 

attributions patticulieres et utiles. 

CHAPITRE III . 

.Des (inances nationales. 

At't. 170. La t·ecette et la clépense eles revenus de l'État set·ont conflées :1 

un Lt·ibunal, sous le nom de 1'1·éso:r national, en diversos divisions dúmenl. 

él.ablies par la !oi. Son aclministrat.ion, sa perceplion et sa comptaoiliLé se 

régul~wiseront J)at· uorrcspondanee t·éciproque avec les Lrésoret·ies el les aul.o

I'iLés des provinces de l'cmpire. 

, 
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Art. 171. Toutes les contr·ibutions dir·ectes, autr·es que celles qui ser·ont 

affectées à l'amortissement de la dette publique, seront établies annuellement 

par l'assemblée générale, mais continueront à être perçues jusqu'à dérogation 

publique ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par d'autres. 

Ar·t. 172. Le ministre d'État des finances, apres avoir r·eçu des autres 

ministres les évaluations des dépenses de leurs départements, présentera 

chaque année, à la chambre des députés, aussitôt que celle-ci se!'a réunie, une 

balance générale eles r·ecettes et eles dépenses du tl'ésor national de l'année 

pr·écédente, ainsi que l'évaluaíion générale de toutes les dépenses publiques 

de l'année suivante et du montant de toutes les contributions et rentes publi

ques. 

TITRE VIII. 
DES DlSPOSJTIONS r.f:NÉRAI.ES ET DES GARANTIES DES DROITS CIVII.S ET POLITIQUES DES 

ClTOYENS llRÉSll.lENS. 

Ar·t . 175. L'assemblée générale, au commencement de chacune de ses ses

sions, examinera si la Constitution politique de l'État a été fidelement ohser

vée, pour· y pourvoir comme il sera juste. 

Ar·t. 17 4·. Si quatre années apres que la Constitution aura été jlll'ée, il est 

reconnu que quelques-uns de ses articles nécessitcnt une réforme, la propo

sition en sera faite par écrit par la chamhre eles députés, ou elle devra avoir 

son origine, et êtr·e appuyée pai' un tiers de ses membres. 
!f. 

Al't. 175. La proposition sera lue trois fois, à six joms d'intervalle entre 

chaque lecture, et, apres la tl'Oisieme lecture, la chamb!'e des députés décidera 

si la discussion peut êtr·e admise, en suivaní en ce cas la marche usitée pom· 

que la pr·oposition soit convertie en loi. 

AI't. 176. La discussion admise, et la nécessité de la t·ét'orme de l'at·íide 

constitutionnel ayant été reconnue, on ex})édier·a une loi, CJ.UÍ set·a sanctionnée 

et pt·omulguée par l'emperem, dans la forme ordinail'e, et dans laquelle on 

ordonnera aux électeurs eles députés, pom· la législaím·e suivante, qu'ils 

aient., dans lem·s procurations, à confér·e •· à leurs mandatail'es la faculLé spé

ciale pour les altér·ations ou r·éformes proposées. 

Art. 177. Dans la Iégíslatmc snivanl.e, eles Ia pr·emi!'!t'e session, la matiêt·e 

ser:~ proposée et cliscut.ée, et ce qui sera acloplé })l'éVaudra pom l':unende-
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ment ou l'addition à la loi fondamentale, et, en le joignant à la Constitution, . 

sen\ solenuellement promulgué. 

·Art. 178. Est seul constitutionnel, tout ce qui a rapport aux limites ct 

attributions respectives des pouvoirs politiques et aux dt·oits politiques et 

individueis des citoyens. Tout ce qui n'est pas constitutionnel peut être 

altéré, sans les formalités pt·éeitées, par les législa1UI'es Ot·dinair·es. 

At·t. 179. L'inviolabilité des dt·oits civils et politiques des citoyens brési

liens, qui ont pou1· base la liherté individuelle et la propr·iété, est garantie pat· 

la Constitution de l'empire de la maniere suivante : 

I. Aucun citoyen ne peut être contraint de faire ou de ne pas fai1·e, à moins 

fJUe ce ne soit en vertu d'une loi. 

11. Aucune loi ne sera rendue si elle n'a pom· but l'utilité publique. 

III. Les dispositions de la loi ne peuvent avoi•· un effet rétroactif. 

lV. Tout citoyen peut communiquet' ses pensées par paroles ou écrits, et 

les publiet· pat' la presse, sans dépendance de censure, restant toutefois 

responsable poul' les abus qu'i\ oommettt·a dans l'exercice de oe droit, dans 

les cas et pat· la forme que la \oi détermiuera. 

V. Pel'sonne ne peut être persécuté pour motif de religion, pourvu qu'on 

respecte celle de l'État et qu'on J1 'offense pas la morale publique. 

VI. Chacun peut restet' dans l'empire ou en sortit• comme il lui conviendra 

en emporfant ses bieus, pout·vu qu'il se conforme aux reglements de police, 

et sauf p1·éjudice des tfers. 

VII. Toute maison de citoyen est un asile inviolable. Durant la nuit, per

soune ne peut y entrer sans son consentement, à moins que ce ne soit .pour le 

sauver de l'incendie ou de l'inondation. Pendant le jour, on pouiTa y entrer 

seulement de la maniere que la loi déterminet·a. 

VIII. Personne ne peut être empt;isonné prévenlivement, sauf dans les cas 

prévns par la loi. Alors, dans les vingt-quatre heures comptées de l'entrée en 

pt·ison, dans les cités, villes ou autres localités à proximité eles lieux de 

résidence du juge; et dans \es lieux éloignés, dans un t.emps raisonnable que 

la loi désignera, pt·o·porLionnellemenl à l'étendue du terrif.oire: le juge, par 

une note signée de \ui, fera connalf.re à l'accusé le mot.if de son empt·isonne

rncn1 , lcs noms de tiCS accusafcnrs eL ceux .des t.émoins , s'il y en a. 
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lX. En cas même de culpabilité avérée, personne ne set·a couduit en 

prison ou n'y scra retenu, s'il s'y trouve déjà, s'il désire donncr caution 

convcnable dans lcs cas pour lcsquels la lo i l'admet, et, en général, pour les 

délits qui n'emportent pas de plus forte peine que six mois d'emprisonne

ment ou l'exil du cantou, l'accusé pouiTa l'est.et• en liberté. 

X. Saufle cas de flagrant délit, l'emprisonnement ne pouna jamais s'efl'ec

tuet· sans un ordre écrit de l'autorité légitime. Si celle-ci agit arhitrairement, 

le juge qui aura délivré l'ot·dre et celui qui !'aura requis seront punis des 

peines portées pat· la loi. 

Tout ce qui concerne l'emprisonnement, avant que la culpabilité soit 

établie, ne peut pas s'appliquer aux ordonnances militaires rendues comme 

nécessair·es à la discipline et au recrutement de l'armée, ni dans les cas qui 

ne sont pas purement criminels et dans lesquels la loi déten11ine cependant 

l'emprisonnement d'une personne pour avoir désohéi aux mandats ele la 

justice, ou pour n'avoir pas rempli quelque obligation dans un délai voulu. 

XI. Personne ne sera condamné sinon par l'autorité compétente, en vutu 

de la loi antérieure et selou la forme qu'elle prescrit. 

XII. L'indépendance du pouvoir judiciaire sera maintenue. Aueune auto

rité ne pourTa évoquer les causes pendantes, soutenit· ou fait·e revivre les 

proces finis. 

XIII. La loi sera égale poul' tous. Elle protégel'a, châtiet·a ou r·écomp~nsera 

chacun selon ses reuv!'es. 

XIV. Tout citoyen peut êtl'e admis aux charges publiques, civiques, poli

tiques ou militaires, sans autre différence que celle qui résul1era de ses talents 

ou de ses verius. 

XV. Chacun contt·ibum·a aux dépenses de l'État, en prop01·Lion de sa forlune. 

XVI. Sont abolis tous les priviléges qui ne sont pas essentiellement liés 

aux. charges d'utilité publique. 

XVII. A l'exception des causes qui pm· leU!' nature apparliennent à des 

juges particuliers, en conformité de la loi, iln'y aUI'a pas ele droit t)l'ivilégié 

n i de commissions spéeiales dans les causes civiles ou criminelles . 

XVIll. Un Code civil eL crimínel sera rédigé au plus tôl sm· les bases 

solides ele la jusliee el, de l'é.qttilé. 
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XIX. Sont abolis dês à pt·ésent le supplice du fouet, la tot·tm·e, la m:wque 

au fer ehaud et toutes les autres peines barba1·es. 

XX. Aueune peine ne s'étendra au delà du eoupable. Partant il n'y aura 

dans aucun cas confiscation des biens, et l'infamie ne se transmettra point 

aux parents, de quelque degré qu'ils puissent êtq~. 

XXI. Les pl'isons sel'Ont súr·es, propres et convenablement tmmes, ayant 

plusiems habitations pour la séparation des condamnés, en raison des cireon

stances et de la nature de leurs crimes. 

XXII. Le d1·oit de propriété est garanti dans toute sa plénitude. Si l'intéi'êt 

public, légalement constaté, exige l'usage et l' emploi de la propriété d'un 

citoyen, il sera pt·éalablement indemnisé de sa valeur. La loi déterminera les 

cas dans lesquels cette unique exception aura lieu, et fix.era la regle d'ap1·es 

laquelle l'indemnité sera établie. 

XXIII. La dette publique est garantie. 

XXIV. Aucune espece de travail, de culture ou d'industrie et de commerce 

ne pomra être prohibée, si elle ne s'oppose pas aux. coutumes, à la súreté et 

à la salub!'ité publiques. 

XXV. Sont abolies toutes les cot·porations de métiers, avec leurs juges, 

lems greffiers et lem·s maitres. 

XXVI. Les inventems jouieont de la propriété de lem·s découvertes ou de 

lems p1·oductions. La loi leur assignei'a un peivilége cxclusif temporai1·e, ou 

les t·écompensei'a en pt~opoi·ti.on de la perte qu'ils ;uront à supportee pour 

le rend1·e public. 

XXVII. Le secret eles lettres est inviolable. L'administration des postes 

est rigou1·eusement t·esponsable pour toute infraction à cet article. 

XXVIII. Sont gaeanties les récompenses pom services civils ou militaires 

rendus à l'État, ainsi que les d!'oits acquis pa1· eux. selon la foeme de la loi; 

XXIX. Les fonctionnaii·es publics sont pet·sonnellement eesponsables des 

abus et omissions commis dans l'exercice de leues fonctions, ainsi que pou1· 

n'avoit· pas t·endu leut·s subaltemes effectivement responsables. 

XXX. Tout citoycn pomTa présentet· par éci·it., au pouvoir législatif 

et au pouvoi1· exécutif, eles réclamations, des plaiotes ou des pétitions, 

et même dénoncer l:oute inf1·action :\ la Constilution, en I'éclamant •-
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dev:mt l'autorité competente, la responsabilité effective des infract.ions. 

XXXI. La Constitution garantit également les secoms publics. 

XXXII. L'instruction p1·imaire est gl'atuite pou1· tous les citoyens. 

XXXIII. Seront établis des colléges ou seront enseignés les éléments des 

sciences, des arts et des belles-lettres. 

XXXIV. Les pouvoil's constitutionnels ne peuvent suspendre la Constitu

Lion, en tout ce qui concerne les droits indi-vidueis des citoyens, que clans les 

cas p1·évus par le paragl'aphe suivant. 

XXXV. En cas de rébelliou, ou d'invasion de l'ennemi, et lorsque la sureté 

de l'État le eéclame, quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté 

indivicluelle pomront être suspendues, pour un temps cléterminé, pai' acte 

spécial du pouvoir législatif. Toutefois, si l'assemblée ne se trouvait pas 

réunie en pareille CÍI'CODStance, et que la pat1·ie COUI'Ut eles dangei'S immi

nents, le pouvoi1· exécutif pouna exercee cette même pi'éi'@gative, comme 
-

mesuee provisoi1·e et indispensable, en la rapportant aussitôt que la nécessité 

qui l'auea motivée viendra à cesser, et devaut, dans l'un et l'autre cas, faire à 

l'assemblée, des qu'elle se trouvera réunie, un rapport détaillé des empri

sonnements et des autres mesures préventives qui amont été prises. Toutes 

autorités qui amont OI'donné d'y peovéder, seront responsables des abus qui 

aui·aient pu être commis à cette occasion. 

1\io de Janeiro, 11 décembre 1823. 
f. 

JOÃO SEVEIIIANO lllAClEL DA COSTA . - LUIZ JOSÉ DE CALVALIIO E MELLO. -

Cl.E~!ENTE FEIIREIRA F !lANÇA . -MARIANO JOSÉ PEREIIIA DA FONSECA. - !JOÃO 

GODIES DA S!LVEUIA l\IENDONÇA. - FRANCISCO VII.I.ELA BARDOZA. - BAilAO 

DE SA NTO A]IARO. - ANTONIO LUJ7l PEIIEtRA DA CUNHA. - lllANOEL JACINTO 

NOGUEIRA llA GAniA.- JOSÉ JOAQUIM CAIINEUIO DE CAniPOS. 

Mandons à toutes les autol'ilés à qui appartiennent la connaissance et l'exé

eution de la pl'ésente constitution, qu'elles aient à la jurer et à la faire jurm·, 

l'exécuter et la fai1·e exécuter, et la mainteni1· dans toute son intégrité. Le 

secr·élaire d'État de l'empire la fera imprimer, publie1· et distt·ibuer. 

Donnc à Rio de Janei1·o, Ir. 25 ma1·s 1824, ll'oisit!me de l'indépendance de l'e mpin~ . 

Scellé clu sceau de l'emperem·. 

(Signé) JOÃO SEVERTA NO MACIEl. llA COS'J"A . 
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SEI\MENT DE L'EMPEI\EUI\. 

Je jure de maintenir· Ia reiigion cathoiique, apostoiique et romaine, I'inté

gr·ité et l'indivisibilité de l'empire, d'obsenrer et de faire obser·ver, comme 

Constitution politique de la nation brésiiienne, Ie pr·ésent projet de constil.u

t ion que j'ai olferl et que la nation a accepté et qu'elle a demandé de jlll'er· sut·

le-cltamp comme Conslitulion de l'empire, et de veiller· au bien génér·al du 

Brésii, autant qu'il sera en mon pouvoir. 

Rio de .Ja neil'o, 25 mar·s 1825. 

Signé et scellé, DON PEDRO l•r, empereur . 

LOI DES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES. 

La r·égence permanente, au nom de l'empet·eur Don Pedro II, fait savoir 

à lous les sujets de l'empir·e, que la chambre des députés, légalement auto

r·isée pom réfonner la ConsliLulion de I' empit·e dans les tet·mes de Ia !oi 

du -12 octobre 1852, a décrété les changements et additions suivanls à !adite 

Constitution : 

Art. 1 •r. Le droit reconnu el g:H·anti par. l'art. 71 de la Constit.u-tion, sera. 

exercé par· les chambr. s des districts ct par les assemblées qui, en rempla

cement des conseils généraux, s'établiront dans toutes les prov'inces sotis !e 

norn d'assemblées législatives provinciales. 

L'autoril.é de J'assemblée législative de la province dans Iaquelle se .t.r·ou

vera la cour, ne s'étendra pas sur la même com·, ni sur son municipe. 

A.r·t. 2 . Chacune eles assemblées législatives pt·ovinciales sera formée de 

tt•ente-six membr:es dans les provinces de Pemambuco, Bahia, Rio ele .Janeiro, 

Minas e1i S. Paulo; de vingt-huit dans celles ele Par·a, l\'Iat·anhão, Ceara, 

:Pa t·ahyba,. Alagoas et R·io Gr·ande do Sul, et de vingt dans toutes les aulres. 

Ces chiffr·es pourl'ont êl:l'e chm1gés p~•· une loi générale. 

A1·t .. 5 . Le pouvoi t· législatif général pom'l'a décréLer l'o•·ganisat.ion d'unf' 

seco nele ses.sion législat ive pour· toute pl'ovince quelconque, à la requête de 
9 
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son assemblée, cette seconde session pouvant avoit· une chu·ée plns longue 

que la premiere. 

Art. 4. L'électíon desdites assemblées aura lieu dans la même forme que 

celle des députés à l'assemblée législative générale et par les mêmes élee

tem·s; mais la dUI'ée de chaque législatme provinciale ne sera que de deux 

années, les membres de chaque législature pouvant être réélus pom les 

législatUI'es suivantes. 

lmmédiatement apt·es la publication de la pt·ésente réfot·me, on procédet·a, 

dans chaque province, à l'élection des membres de ses premihes. assemblées 

législatives provinciales, lesquelles entreront sur-le-champ en exercice et 

dul'eront jusqu'à la finde 1857. 

At·t. õ. Leu r pt·emiere réunion se fera dans les capitales des provinces, et. 

les suivantes dans les lieux qui seront désignés pat· actes législatifs provin

ciaux. Néanmoíns le lieu de t·éuníon de la premiet·e assemblée législatíve de la 

p•·ovince dans laquelle se tt·ouve la colll', sera désigné pat• le gouvernement. 

Art. 6. La nomination eles présidents, vice-pt·ésidents et secrétaires , la 

vérification des pouvoit·s des membres, le sennent, la police et l'admioistra

tion de leurs finances, se feront selon la foi' me de leurs reglements; eb dans 

l'inté•·im, selon la fot·me du reglement des conseils génér·aux de pt'ovince. 

Les dépenses pmvínciales set·ont fixées sul' l'évaluatíon qui en aura été 

faite par le président de la pt·ovince; et les dépenses munícípales, sm· celle des 

chambres respectíves. 

Arl. 7. ll y ama une session tons les ans. Elle duret·a deux. mGis, et pom'l'a 

êlre pt·or·ogée, si le président de la province le juge convenable. 

At·t.. 8. Le président de la province sel'a présent à l'installation de l'assem

blée pl'ovinciale qui, à l'ex.ception de la premicre, se r·éunira au jour qu'il 

désignera. ll aura un siége pareil à celui du président de l'assemblée, à sa 

droite, et de là pt·ononcera un discours pour ínstl'Uil'e l'ass~mblée ele l'état.' dos 

affait·es publiques et eles moyens et dispositions à pt·endre pom· l'amélioration 

du bien-être de la province. 

Art. 9. 11 est de la compétence des assemblées légíslatives provinciales de 

pt·oposer, discutet· et d.élibé1·er en eonformité eles articles 81, 85, 84, 8o, 86, 

87 er88 de la Constif.ution. 
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A1·L. 10. 11 est également de la oompétence desdites a:ssemblées de faire 

des lois: 

I. Sm· la division civile, j udiciai1·e et ecctésiasÚque de leurs prov.inces 

respectives, et même de décréte1· le déplacement de leurs capitales au lieu le 

plus convenable; 

li. Sur l'instruction publique et les établissements p1·opres à la faire pr·o

gi·essei', sauf les facultés de médecine et de droit, les académies actuellement 

ex.istantes et auLi'es établissements quelconques d'instruction, qui pout' l'avenir 

ont été oréés pai' lo i générale; · 

lU. Su1· les cas et la for·me pom· et par lesquels l'expropi'Íation pour cause 

d'utilité municipale ou provinciale peut avoi1·lieu; 

IV. Sm· la police el les finances municipalcs,-d'apres les p1·opositions des 

chambi·es municipales; 

V. Sur la fixation des dépenses municipales et provinciales, et les impôts 

ú ce nécessait·es, pou1· autant que ceux-ci ne préjudicient en l'ien aux impo

sitions générales de l'État. 

Les ohambres municipales poun·ont proposer les moyens pom· subvenir 

aux. dépenses de lem·s municipes; 

VI. Sm la rép:ll'tition des eonti·ibutions di1·ectes par· les munioipes des pro

vinoes, et sut·la fisoalité de l'emploi des r·entJes publiques provinciales et muni

cipales, ainsi que des comptes de ses recettes et de ses dépenses ; 

Les dépenses pi'Ovinc'fales seront fixées sm·l'évaluation du président. de la 

PI'ovince; e L les dépenses municipales, sm· celle des . chambres respectives; 

VIL Su1· la création, la suppression et la nominat.ion aux emplois munici

paux, et sut• la fixation de leurs salaires; 

Sont réputés emplois munieip:mx et provinciaux, tous eeux qui ex.istent. 

dans les municipes et les provinces, ú l'ex.oeption de ceux qui ont rappoi·t ú 

l'administration, la percept.ion et la complabilité des finances nationales, ú 

l'acLministration de la guerre, de la mar·ine el ele la poste générale, des pi·ési

clents des pr·ovinces, des évêques, des oommandants supérieui'S de la garde 

nat.ionale, eles membr·es des coUI'S supé1·ieures ele juslioe ct eles lribunaux 

· upé1·ieurs, eles cmployós eles faoulLés de méde~ine et. de d1·oil, eles académies, 

conformémcul anx disposilions elu § 2 ele uel ad ivle; 
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VIII. Sur· les tl'avaux publics, les routes et la navigaLion intérieure de chaqLw 

province, qui n'appartiennent pas à l'administration générale de l'État. 

IX. Sur la construction des prisons, des maisons cle tr·avail, de conectiou 

et sm leur· régime; 

X. Sur les maisons de secolll'S · publics, les couvents et toute association 

politique ou religieuse ; 

XI. Sm· les cas et la forme dans lesquels les présidents des provinces 

pomront nommer, suspendre et même démettre les employés provinciaux; 

Art. 11. 11 est également de la compétence cles assemblées législatives pr·o

vinciales de : 

l . Organiser· les d:glements intériems sm· les bases suivantes : 

to Aucun projet de loi ou résolution ne pourr·a être mis en discussion s'il 

n'a été mis à l'ordre du jour au moins 24· hem·es d'avance; 

2o Tout projet de lo i passera par tt·ois discussions au moins; 

5° Il ne polll'ra y avoir un intervalle de moins de 24 heures entt·e une dis

cussion et l'autre; 

Il. Fixet·, sm· l'av·is du pr·ésident de la p1·ovince, la fot·ce de police respec

tive; 

JIJ. Autoriser Ies chambt·es municipales et le gouvemement provincial à 

contradet· des emprunts pout· subvenit· à lem·s dépenses respectives; 

IV. Régler l'administration des biens provinciaux, dont une loi génét·ale 

déterminera Ia nature; 

V. Promouvoir, concm·t·emment avec l'assemblée et le gouvernement géné

ral, l'organisation de la statisti!!{ue de la province, le catechesis et la civili

sation des indigenes, ainsi que l'établissement des colonies; 

VI. Décider, lorsque lc président de la province ou celui qui le remplace 

:)ur·ont été mis én accusaLion, si le proces doit êl1·e poursuivi, et s'ils doiveut 

être suspendus ou non de l'exet·cice de leurs fondions , dans le cas oi.t la loi 

donne lieu à suspension; 

VII. Déct·éteJ· la suspension, el même la démission du magisl.rab culllre 

Iequel il y am·a eles plaintes de responsabilité, apres l'avoir enLendu et lui avoir· 

donné les moyens ele se cléfen<.I.J·c. 

Vlll. Exercer , ~.:o njoi11tcmenL avec le go uvern e~neul général , lc clroil Cl'll 
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esL com;édé à celui-ci, dans les cas et dans la fonne peescl'its au §55 de l'at·

f i ele 179 de la Constitution ; 

IX. Veiller· à l'ex.écution de la Constitution et aux !ois dans lems provinees, 

el fail'e des rept'ésentations à l'assemblée et au gouvemement génét·al contt·e 
r 

les lois des autres pi'Ovinces qui portet·aient atLeinte à leurs droits. 

Art. 12. Les assemblées pt·ovinciales ne pourront pas faire des lois sm· les 

droits d'importcttion, ni sur eles matieres autres que celles compr·ises aux 

deux..artides qui précectent. 

Art. 15. Les lois et résolutions des assemblées législatives provinciales 

sur les oiJjets spécifiés aux. at'tides tO et 11 set·ont envoyées directement aux. 

pt·ésidenLs des pl'ovinces, à qui il appat'lient de les sanctionnet·. Sont excep

tées les !ois et résolutions qui concernent les objets compris dans l"at·t. 10, 

§§ 4, 5 et 6, de même que ceux. qui se tr·ouvent compris dans la partie relative 

à la receLte comme à la dépense municipale; ceux. qui se trouvent dans la 

pat'tie relative aux. emplois municipaux., § 7, ainsi que dans l'at·t. H, §§ 1, 6, 

7 et 9, lesquelles seront décrétées par les mêmes assemblées, sans dépendance 

de la sand.ion des pt·ésidents. 

At·L. 14. Si les présideuts sont d'avis que la loi ou résolution est suseep

tible d'êf.re sauctionnée, ils la sandionneront avec la formule suivante, 

signée de leur ma in : << Je sanctionne; qu'elle soit publiée comme loi. » 

At·t. 15. Si les pr·ésidents jugent qu'ils doivent refuser la sanction, parce 

qu'ils ont t'econnu qu~ la lo i ou résolution ne convient pus aux intérêts de la 

province,. ils le fewnt par cette formule : « Qu'elle t·etourne à l'assemblée 

législative pt·ovinciale, >> en y ajoutant les motifs de leut· refus. Dans ce cas, 

le projet sera soumis à une nouvelle discussion, et s'il est adopté te! que! ou 

modifié dans le sens des observations du président par les deux. tiers de voix. 

eles membres de l'assemblée, il sera renvoyé au.président de la province, qui 

le sanctionnera. S'il n'cst pas adopté, il ne pouna pas être représenté dans 

la même session. 

Art. 16. Cependant si le présideut refuse la sand.ion, pan:e qu'il trouve que 

lc projeL porte atleinte mtK droits de quelque autre province, selon les cas 

spécifiés dans le § 8 de l'at·l. 10, ou aux kaités úlils avec les puissances él.nlll

gercs, el si l'asscmblfic provinóale juge lc coHiraire par cleux Liers eles 
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voix., comme dans l'a,·ticle précédent, le projet sera porté à la connaissance du 

gouvemement et de l'assemblée générale, ainsi que les motifs allégués pm· le 

président de la province, pou1· qu'il soit décidé définitivement s'il doit être 

ou ne pas être sanetionné. 

Art. 17. Si l'assemblée générale ne se trouve pas réunie à cette époque, et. 

que le gouvernement juge que le projet doit être sanctionné, celui-ci poul'!'a 

en ordonner l'exécution provisoire, jusqu'à la décision définitive de l'assem

blée générale. 

A1·t. 18. La loi ou résolution sanctionnée, le président la fera publier dans 

la forme suivante: a F ... , président de la p1·ovince de ... , fait savoir à tous ses 

habitants que l'assemblée législative provinciale a déc1·ét:é et que je sanctionne 

la !oi ou I'ésolution suivante (ici !e 1ex.te); ordonne à toutes Ies autorités à 

qui i! appal'tiendi·a, qu'elles aient à l'exécuter et à la fai1·e exécuter dans toute 

sa teneur. Le secrétaire de cette province est chargé de la faire imprimei·, 

publiei' et distl'ibuer. » 

La !oi ou résolution, signée par !e président de la provinee et scellée du 

sceau de l'empire, sera déposée en original aux archives publiques, et des 

exemplaires en sei'Ont envoyés à toutes les chambres, tJ·ibunaux et admi

nistrations de la province ou Lesoin sera. 

A1·t. 19. Le président donne1·a ou refusera sa sanction dans Ies dix. jou1·s, 

et dans Ie cas ou il n'aurait pas fait conna'itre sa décision dans ledit délai, sa 

sanction sera considérée comme acquise. Dans ce ds, et quand la loi !ui 

ayant été 1·envoyée comme le déter·mine l'a,rt. 15, il refuse de la sanctionne•·, 

I'assemblée Iégislative provinciale la fera publiei' avec Ia déclar·ation de son 

refus, le p1·ésident de la même assemblée devant alors la signer. 

:Üt. 20. Le président ue Ia province adressera à l'assemblée générale et au 

gouvemement général, des copies authentiques de Lous les actes législatifs 

pl'OVÍUCÍaux qui SCI'Ont p1'0111Ulgués, afio que <.:eUX.-CÍ ex.aminent s'iJs ne por- . 

tent pas atteinte à la constitution, aux impôts géné•·aux, aux droiLs des aulres 

I)J'Ovinces ou aux traités ex.istants, seuls cas dans Iesquels le pouvoir législatir 

géné!'al pouna les 1·évoquer . 

• \.1'1.. 21. Les membros eles assemblées pl'ovinciales seront inviolaiJies puur 

lm; opiniuns qu'ils émcltront, clans l'cxen:i1:e de lcUI'S fonctiom;. 
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Art. 22. Les membr·es des assemblées provinciales jouiront journellement., 

durant !e cours des sessions ordinaiees, exteaordinaires et des prorogations, 

d'un subside pécuniaire qui sera fixé par l'assemblée provinciale dans la 

premier·e session de la législature antécédente. Ils jouiront .également d'une , 

indemnité pour frais de déplacement, fixée de la même maniere et propor

tionnellement à l'étendue de leur voyage, dans !e casou ils ne demetll'eraient 

pus au lieu de la réunion. 

Pour la premiere législaltll'e, !e subside et l'indemnité set·ont déter·minés 

par· !e pr·ésident de la provim:e. 

Art.. 25. Les membres des assemblées pr·ovinciales qui seraient fonction

. naires publics, ne pourront pas, durant Ia session, exercer leur emploi, ni 

cumuler leurs salair·es avec !e subside qui leur est alloué comme membres 

eles assemblées, devant opter entre l'un ou l'autre. 

Ar·t. 24. Outre Ies attributions données par la !oi aux président.s qes 

provinces, il leur· est encore attribué : 

l. De convoquer· la nouvelle assemblée provinciale de façon qu'elle puisse 

être réunie à l'époque fixée pour ses sessions. Le président ne l'ayant pas 

convoquée six mois avant !adite époque, la convocation se fera par la chambre 

municipale de la capitale de la province; 

11. Convoquer· l'assemblée pr·ovinciale extraordinairement, la proroger ou 

l'ajourner· suivant que le bien de la province l'exigera, de manier·e toutefois 

que chaque année il y ai une session; 

IH. Suspenclre la publication eles !ois pr·ovinciales, dans le cas et la forme 

déterminés par les art. 15 et 16; 

. IV. Expédier des ordres, insll'Uctions et reglements appr·opriés à la bonne 

exécution eles !ois provinciales. 

Art. 25. En cas de doute sm l'intel'pr·étation de quelque article de la pt'é

sente réforme, l'assemblée générale en décidera. 

Ar·t. 26. Si. l'empereur ~·avait aucun parent qui réunit les qualités exigées 

par !'art. 122 de la Constitution, l'empire sera gouverné, pendant sa minorité, 

pm· un régent électif et temporaire dont les fonclions seront de quat1·e 

années, renouvelant à cette fin l'élec:tion de quatre en quatre ans. 

Art. 27. Cellie éleetion ser·a faite par· les électeur·s des législatm·es •·espec-
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l.ives, qui, réunis dans leurs colléges, vot.eront au scrutin secret et ehoisir·ont 

Jeux eitoyens brésiliens non naturalisés, dont l'un devra être né hors la 

province à laquelle appartiennent les colléges. Apres le dépouillement du 

, scrut.in, il sera dressé trois listes de même teneur qui contiendront les noms 

des élus et. le nombr·e ex.act des voix que chacun d'eux ama obtenu. De ces 

tr·ois listes scellées et signées pat· les électems, il en sera adressé une à la 

chambre municipale à laquelle appartient le collége, une autre au gouver·ne

ment génél'al, par l'intei·médiaire du président de la province, et la demil~re 

Jireclcment au président du sénat. 

Ar·t. 28. Le président du sénat, apres avoir· r·eçu les listes de tous les col

léges, les ouvrira en assemblée génét·ale, les deux ehambt·es rémlies, et fera 

fair•e le dépouillement des votes. Le citoyen qui aura obtenu le plus grand 

nombre de voix sera régent. En cas de partage, i! sera tit·é au sort entre ceux 

qui auraient réuni le même nombr·e de voix. 

Art.. 29. Le gouvernement désignera un seul et même jour pour l'élection 

Jn t•égent, dans toutes les provinces de l'empir·e. 

Art. 50. Dans te cas ou le régent ne prendrait. pas possession de sa charge, 

l'empire se1·a gouverné par le ministre de l'empire, et à son défaut, par· te 

ministre de la justice. 

Art. 51. La régence actuelle r·estera en fonctions jusqu'à l'élection du 

régent et jusqu'à ce qu'il ait pris possession ·de sa charge, conformément à 

l'article 26. '-

Ar·t. 52. Est snpp1·imé te conseil d'État institué par le titre III, chapitJ·e· vu, 

de la Constitution. 

Ordonnons à toutes les aulorités auxquePes il appat·tiendra, qu'elles aient 

à exécut.er· et faire exécuter aussi bien que conserver en toute leur· intégrité, 

Ies changements el additions à la Constitution précités. Le secrétair·e d'État 

des alfai1·es de l'empire les fe1·a .ioindre :\ la Con.sf.ituLion, imprimer, pro

rnulguet• et distr·ibuer. 

Palais ele Rio-.haneii;O, cc 12 aoílt 1854, 15mc année de i'inch~peudance de l'crnpia·e. 

(Signé ) FRANCISCO TJE LlD!A E SILVA . 

JOÃO fl!IAUL!O n!ON!Z , 

ANT01'\'l0 PINTO CliTCOllliO nA GA~l A . 
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Ch:u·te pai' laquelle Votl'e Majesté Impériale a ordonné d'ex.écut.cl' les acldi

t.ions et changement.s faits à la constitution de I'empil·e pai' la .chambr·e Jes 

dépulés, sullisamment. aut.o•·isée à cel. eH'ct. 

Pom· qne Vot.re i\'lajest.é Impériale puisse l'examiner, 

Antonio José de Paiva Guedes ele Andrcu.la l'u j'nil c, 
Ann~timio de Souzrz c Oli.vcin~ Coutinho. 

l i) 



CHAPITHE .111. 
DIVISION TERRITOI\IALE. - ADMINISTRATION PUBLIQUE . - ADMINISTI\ATION ..JUDI

CIAIRE. ·- GOUVEI\NEMENT PROVINCIAL. -'- STATISTIQUE ADMINISTI\ATIVE ET 

POPULATION DE LA PROVINCE DE SAINTE-CATBEI\INE. 

I. DIVISJON TERRITORIALE . 

La province de Sainte-Cathe1·ine, sous !e mpport de la superficie, est 

divisée en deux. grandes pal'ties appelées comarques (commarcas), dont !'une, 

celle du nord, se subdivise en trois municipes, qui sont : S.-Miguel, Porto

Bello et S-FI·ancisco, qui en est le chef-lieu, et dont l'::mtre, celle du sud, en 

contient quatre, savoir: Nossa Senhora de Desterro, capitale; la Laguna, qui 

est la ville la plus importante apres la capital e; S.-José; et Lages, sur le 

plateau de la Serra Geral. Chacun de ces municipes a une ou plusieu1·s 

pa1·oisses (freyezia ). Cette division ne peut êti·e considérée que commc 

provisoire, la force des choses devant la changer aussitôt que la populatiou 

augmente1·a. 

Jl. ADnllNISTRA TION PUBLIQUE. 

Chaque municipe est administré par ses autorités municipales I'espectives, 

qui sont t.outes éligibles, et ce, sous la surveillance de l'assemblée législative 

provinciale pour ce qui conceme les intérêts des locali ~s, ainsi que sous celle 

de la même assemblée, conjointement avec le président de la province, poul' 

tout ce qui se rapporte aux intérêts génér·aux de l'empire. 

Leu1·s budgets sont soumis aux assemblées précitées, qui lelll' accOI·dent 

lcs subventions donL ils peuvent avoi1· besoin. Ils dépendent clone de leur 

approbation ainsi que de la sanction du président (voy. la Constitut.ion). 

Sous le rapp01t de l'administration publique, là subclivision de la province 

en comarques et en municipes est sans importance. 

111. ADMJNISTRATION JUDICIAillE. 

Vadministration judiciaire (H'iminelle dans toutes les provinces de l'em.pii·t~ 

est subdivisée en t.ribunaux de pr·emi~wc inst::mce, en dis tTictos de just.ices de 
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paix., cermo8 et. commarcas, que nous désigner·ons sous les noms de districts, 

canton.s et comarque.s. 

Le nombre des districts est fixé par les charubres municipales, sous l:1 seulc 

•·estrictiou qu'ils doivent avoir :1u moins soixante et quinze maisons habitées. 

La loi assigne par district un juge de paix, un grellier et aut:mt d'inspec

lelll's qu'il y a de quartiers. Elle assigne de plus à chaque ca.nton ou bourg un 

conseil de jurés ou jury, un juge minicipal, un promoteur public, un gr·ellim· 

eles executions, et quelques autres olliciers de justice de moindr·e importance. 

Pour· former· le conseil des jurés, on peut réunir deux. ou plusieUI's cantons 

ou bourgs dont Ie chef-lieu peut être la cité, la ville ou le centre de popula

tion le plus approp1·ié à la commodité des habitanfs. 

Les juges de paix sont éligibles sm· une liste quadruple. Les quatre citoyens 

qui ont · obtcnu le plus gr·arid nombre de voix_ seronl prodamés juges de 

paix, et seront chacun en exercice pendant une année, selou l'ordr·e des voix 

obtenues, les tl'ois ::mtres remplissent alors les fonctions de suppléants. 

Leur·s attributions sont de : 

1" Pl'endre des informations sm· les personnes qui viennent résider dans I e 

canloil, et délivrer des passe-ports à ceux qui en ont besoin; 

2" Surveiller les vagabonds, les mendiants, les ivr·ognes, Ies pt·ostituées, et 

les tm·bulenLs qui par propos ou gestes troubleraient la lranquillité pu]jli

que, ct vciller à Ia paix des familles; 
" 5o Obligcr ccux qui sont légalement suspectés de quelque crime à foumir 

eaution, pouvant, en ce cas comme d:1ns lcs cas prévus au paragraphe précé

dent, leur imposer une amende qui ne peut dépasse1· 50,000 reis, et un 

emprisonnement, dans une I!I:Üson de co!Tection ou atelier public, de trcnle 

jours à trois mois ; 

4o Dresset· les proces-verbaux de tous les délits, et instruire contre les 

délinquants; 

il" Faire saisit· les coupables en quelque distt·ict qu'ils se trouvent; 

6'' Accorder aux accusés la faeulté de COilst.itueJ' caution dans les ter·mes 

dclaloi; 

7" J ugcr les contra vcntions aux I ois municipales et. lcs crimes qu i n 'empor

l.ent pas unfl amendc de plus ele 'l00,000 •·eis , 1111 exil ou emprisonnement 
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de plus de six mois, et la détention dans une maison de cot·t·eet.ion de plus de 

tJ·ois mois ; 

So Diviset·lem· distt·ict en quartiers dont cliacun doit avoit· au moins vingt.

ci nq maisons habitées, el nommet· les inspectem·s de ces quartiers. 

Les inspecteurs de quartiet· ont pout· mission de veillet· à ce qu'il ne se 

commelle aucun délit., et de fait·e tous lem·s efforts pom· réprimer toul.es 

tentatives de pertur·balion du repos public dans les limites de lems quartiers; 

de taire saisit· tons les CI'Íminels trouvés en flagi·ant délit, les accusés non 

cautionnés et los condamnés à l'emprisonnement; enfin, de pt·endt·e les OI'dt·es 

. du juge de paix et de s'y eonfm·me1·. 

Les autres officiet·s des justices de paix sont chargés de faire pei·sonnelle

ment los citations, los emprisonnements et auti·es diligences, et d'exécut.er 

tous les ordres de letll' juge qui concernent la justice. 

Des furés. 

Sont aptes à être jurés, tous les citoyens qui peuvent devcnir électems, 

pour·vu qu'ils aient. !em· bon scns et qu'ils soient d'une probité reeonnue. 

Sont exceptés les sénateurs,les députés-, les conseillers et minisf;res d']~lal, 

lcs évêqlJes, les magistt·ats, les officiers de justice, Ies juges ecclésiastiques, 

"\es vicaires, les présidents et secrétait·es des gouvernements provinciaux et 

les commandants d'a1·mes et des corps de premiere ligne. 

La loi qui 1·égit le jmy est à peu pres la même q~e celle qui existe dans 

plusicurs États de J'Europe. 

Des fuges 1nunici]Jau:c. 

Les chambres respectivos forment de trois en t.I·ois ans u.ne liste de tt·oís 

candidats choisis parmi les bacheliet·s en dt·oit, _avocats ou autres pe1·sonnes 

instruites, qu'ils font pal'Venii· au président de la pt·ovince, leque! nomme un 

eles candidats pour remplii·Ies fonctions désignées. Les attl'ibutions des juges 

municipaux sont de remplacet· dans le comarquc Ie juge de cli.1·cito, cn cas 

cl'cmpêchernent de la pat·L de celui-ci; ele faire exécuLei' dans le comarque lcs 

scntences et ol'Clonnances dcs mêmes juges ou eles I ribunaux., e L d'cxet·cct' 

enmnlat ivcment. la juridicl:ion de polic.e. 
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Des p1'0moteurs p1tblics. 

Peuvent êtr·e pr·omotem·s publics, tous ceux. qui sont aptes à êtr·e jur·és. lls 

sont nommés par· les présidents des provinues pom· le tenne. de trais années, 

sur· une liste de tr·ois candidats dr·essée par· les ehambres municipales respec

tives. Leur·s :lttr·ibutious sont de dénoncer les cr·irnes publics et de police, 

d'accuser les délin·ctuanLs devant le jury, de demander· la punition et l'empri

sonnement eles coupables, d'ex.écuter les senlences el ordonnances judiciair·es, 

et de dénoncer aux. aulorités compétentes les négligences, les er-reur·s et Ies 

JWéval'ieat.ions des employés ele l'administration judiciaire. 

Des juges de direito. 

Les juges de dir·eito sont. nommés par l'empereur·. Leurs attrihutions 

sont: 

1" De présider le jury dans toute l'étendue de leur jlll'idiction; 

2" De pr·ésider· Ie til'age au s01t des jurés, que ce soit pour !e jury d'ac.;cu

sation ou pour celui de eondamnation; 

5o D'instl'Uire les jm·és sm· les points de dr·oit du pr·oces, ct ele leu r· indil[Uer 

lelll's obligal.ions, sans émettre leur opinion per·sonnelle sur· les questions à 

juger; 

4" De r·égulariser· la police eles sessions, rappelant. à l'or·dr·e ceux. qui s'en 

écar·t.eraient, ex.pulsan'f ceux. qui refuseraient de s'y soumettre, et faisant 

appr·éhender au corps, pour les tair·e punir selou la loi, ceux qui insulteraienl 

les jur·és; 

;)o De r·égulariser· Ies débats jusqu'à ec ·que Je jury soit satisthit; 

6" De faire connaitre au jury toules les mesures nécessaires pom· arnver à 

la découvert.e de la vérité; 

7o D'appliquer la loi et de taire procéder· ultér·iem·ement; 

8" D'auLoriser ou r·efuset· Ia constitut.ion de caution au:x accusés du jury 

d'accusalion, ou à eeu:x à qui Jes juges ele paix auraient injustement permis 

ou rel'usé ele I e l'aire; 

9o D'inspcder les just.ices de pai~ et. municipales, et de rappeler les ma

gistrais :'1 leu•·s rkvoirs s'ils vcnaicnl. à s'cn écarlcr. 
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Des recours en justice. 

Il y a appel des jugements du juge de paix clevanL lc juge de dit·eito, eL des 

jugements de celui-ci de~anrt le tt·ibunal da Revisw. Mais pour les sentences 

prononcées par le jury, i! n'y a d'autre rer:ours qu'un appel clevant la cour 

supt·ême de justice du co marque, qui ne juge que sur la forme ou l'application 

de la peine, et jamais sur le fond. 

Les affaires civiles sont portées devant les mêmes juges, ú peu pt·es dans 

Ies mêmes formes et regles adoptées pOUI' la justice criminelle. Nous 'allons 

en donner une analyse succincte. 

PHBMiimE INSTANCE. 

/. -· Juridiction ci-vile de.s juges do paix . 

Lcs juges de paix doivent d'abot•d uset· de tous les moycns pacifiques qui 

son t eu !'em pouvoit· pou1· amener les parties à la conciliation, et il leu r 

appat·tient de prononcet• définitivement sut· tou1es les affaires dont l'impor

tance ne dépasse pas une somme déterminée. Ils connaissent aussi de celles 

qui concernent les subsistances publiques, ainsi que de toutes celles de 

contraLs ou de la location des sel'vices. 

!/. - Ju1·idiction civile des juges m.unicipau.v. 

Les juges municipaux connaissent et jugent définitivement toutes les causes 

civiles o•·dinaires qui peuvent se présenter dans leur bnton, à l'exception de 

cellcs qui ont privilége de dl'Oits, ainsi que toutes celles qui ont rapport au 

contentieux et. à l'administrat.ion de l'intendance générale des reliquats 

(P1'0vecloria dos Residuos). I ls counaissent en outre et jugent définitivement 

dans leur canton, quand bien même il s'y trouvet·ait un juge d'un Ll'ibunal 

civil, toutes les causes qui ont rappor·t aux subsi~tances publiques, et qui sont 

en clehors des attribulions des juges de paix. Ils font exécuter l.oules lcs 

condamnations dont l'ex.écution n'appartient plus ::mx juges de paix. Ils rem

placcnt les juges eles 1tribunaux civils, dans !e cas ou ceux-ei nc peuvent 

rempli•· leUI's fonctions, et enfin ils remplissent les fondions de juges eles 

ol'phclius dans les cantons ou il n'y cn a jamais cxisté cl oü lcsclites fonctions 

n'onl pas él.é remplies par lcs jugcs du tribunal <:ivil. 
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I! I. - hu·itliction civile des ju.ges rte tlú·eito. 

11 est de la compétence des juges en p1·emiere instance d'exercet· la juri

diction qu'exel'çaieot les pl'Ovéclitem·s de comm·ques, en ce qui· concerne la 

t•évision eles eomptes de tuteurs, cut·atems, exécut.ems testamentaires, admi

nistratem·s judiciaires, dépositaires publics et tt·ésoriers eles caisses des 

orphelins et eles absents. 

J f7.- IJe laju.ridiction desjuges des OI'}Jhelins. 

Les juges des orphelins connaissent et jugent adminisl.J·ativement Jes proces 

d'inventait·es, de tutelle, de curatelle et les comptes de tuteurs et. curateurs. 

ll entt'e en outre dans leurs attributions : 

1° Les lettres d'émancipation; 

2o D'aecorder des dispenses d'âge; 

3" D'auto!'isel' les femmes mineures pour la vente de biens-fonds, lOI:squc 

les époux y consentent; 

4" De nommet· des tuteurs conformément aux dispositions de la !oi; 

5" De suppléet• ::m corrsentement du pere ou du tuteur· pom· le mariage; 

6o De fait·e la remise des biens des or·phelins à leur mere, a·ieul, oncle, etc.; 

7o De faire la I'Cmise des biens des absents à leurs pat·ents les plus proches; · 

8·• De fair·e la remise des biens eles orphelines à leurs maris lorsqu'elles 

conlt·act.ent mariage sans J'aut01·isation des mêmes juges; 

9" D'accol'deJ' dispensJ aux tuteurs pour engager lems biens personnels 

en gar·antie des tutelles auxquelles ils ont été appelés, dans le cas même oir 

lesdits biens set·aicnl. · situés hors du dist.rid dans leque! ils ont contracté 

l' obligation • ; 

10" Connaitr·e et juget· contentieusement les diffii.~ultés qui peuvent nalti'e 

des inventaiJ·es, pa1-tages et compt:es des tuteurs, ainsi que de l'habilitation 

des hér·itier·s de l'absent, et de tout ce qui peut êll'e considér·é comme elépen

dances de ces ohjets; 

11° La perception et l'administr·ation eles biens eles absents, dans la for·me 

presct·ite par la loi (!oi du 3 novemb1·e 1850); 

12" L'administi·ation c~es biens appad.enant: aux lndiens. 

' Lo i du 22 septemhl'e 11!28. 
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DEUX1Eil1E ll'iS'l'ANCE (RELAÇÃO). 
I 

Les tribunaux auxquels sont atLI'ibués la conuaissance et lc jugement dcs 

affaires civiles en deuxieme instance sont ceux appelés de relacclv, dénomiua

tion portugaise qui provient de la relation ou mémoii·e que les part.ies int.é

ressées remettent à ce tribunal, et sm· l'examen desquels on prononce en 

deuxieme instance. 

L'art. 1ã8 de la constiLution dit qu'il sera établi, dans lcs pruvinces, 

autant de t1·ibunaux de deuxieme instance qu'il sera nécessaÍI'C pour la 

t:ommodité des habitants. 

T ROISIEDIE JNSTANCJ> (DOS RECUllSOS ). 

On se pourvoit en t1·oisieme instance : 

1" Sur l'ineident; 

2<' En appel des sentences définitives ou des jugemeut.s intel'locutoii·es 

ayant force de jugements défini1 ifs ; 

5° En révision. 

Les débats devant les tl'ibunaux de troisieme instance se poursnivcnt 

eomme ce11x en seconde instance. 

Enfin, il est des cas pour lesquels on peut se polll'voir· en quatt·icme 

inst:mce devant le tr·ibunal suprême de jusl.ice siégeant à H.io Janeir·o . 

IV. GOUVERNE~lENT PROVJNCIA L, ET STATISTIQUE AHmNISTltATIVE. 

Les provinces sont administrées par des présideiHS nommés et J·évocables 

par·l'emper·eur·. Les !ois de l'empir·e I'cglenl. leur autorité et leUI's atü·ibutions. 

Hs convoquent assemblées législatives proviuciales, el présideul, chaquc 

::mnée, ü l'ouvertme de leurs sessions, alo t·s ils lcur font un exposé de l'état 

d.es affai r·es publiques, eL lem indiquent lcs mesl11'es Ul'f;entes à cmployct· et 

il acloptcJ' pour l'amélioi'ation <.le la provincc . lls proposent le budget pom 

\'annéc financicrc qui s'ouv1·e. Parmi leur·s préi'Oga lives les plus imporlanlcs, 

csl celle qui lCLtr confci'e le clroil. de sanc1ionner les IDis provincialcs, ou d'y 

mcll.re un veto suspensif. 

C' est d u d isconrs d' ou vet·tul'e de la session · ordina i r·e d11 '1 ,., ma r·s 184,2 dt~ 

l'asscmblée lúgislative ele 'Sainte-Calherine, que nous ex.lmirons cc qui cor•

t•erne l'adminisLralion de ccUe provim·c. 
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L'int.égt·ité et la noble ft·anchise du mm·échal Anteiro José Ferreiro de 
> 

Brito, y:ui en était alot·s président, nous sont un siu· garant d'exactitude, et 

nous saisissons avec empressement ce~te occasion pour lui transmettre le 

témoignage public de notre haute estime, ainsi que l'expression de nGtt·e 

profonde gratitude ,pour l'accueil constamment. bienveillant dont il nous a 

hol'lot·é, pendant le ftoop court séjour C[UC nous avons pu fait·e dans le pays qui 

était con(ié à sa sage administration. Nous remplissons ce devoir avec d'aulanl 

plus de satisfaction que cela nous fournit l'occasion de dire que nous avons 

tl'ouvé, en \ui, cn M. José da Silva Mafl'a, dans tons les membres de l'assemblée . 

pt·ovinciale et dans quelques babitants, dont nous avons eu le bonhem de fair.e 

laconnaissance, des fonctionnait·es publics et des citoyens qui, par leur désin

tél'essement eb leut· capacité, fel'aient honneur aux pays les plus civilisés de 

noti·e vieille Eut·ope . . 

Apres avoir annoncé à l'asseinblée que les derniers vestiges de l'invasion 

ues t·ehelles de Rio Grande venaient de disparait•·e dans le distt·ict de Lages 

pat• la uestmction de quelques gt·oupes de bandits, clon.t quelques~uns se 

lt'Otwaient al~rs entre les mains ele la justice, I e président ajoute . qu'il espere 

qne l'état pmspere dans leque! se trouve de nouveau la province de Sainte

Cathet·ine, sous le t•appoet de la tr:mquillité et. de la sécurité, sera dUI'able, 

non -seulemeat parce que les révoltés ont été mis pour t<m!imws hors d'état 

de nu ire par suite eles difl'ét·ents échecs qn'ils ont essuyés, mais encore parce 

qu'il se trouve actuellement dans la province des forces de tcr1·e et de mer 
•, 

suffisantes polll' que, unies ú la garde nationale de premiere ligne, aujom

d'hui bi~n oq;anisée et bien disciplinée, et soutenue par l'espt•it eles habitants 

et le respect eles lois ct eles institutions de l'empire dont ils se lll@tll.rent si 

bien animés, elles ne puissent. à l'avenil· opposer une barricre insurmontable 

à toute tentative séclitieuse comme cellc qui a eu lieu en 1859. 

Abordant ensuite la question eles lndiens, le président ajoute que ele petits 

détaclJements de garcle nationale, placés dans eles positions choisies, ont 

suffi pout· mettt·e les habitants à l'alwi de toules les entreprises des Incl iens; 

qu'à Lages 011 vcnait de l~ i re nne sol'tie cont.t·e les CUI'ibiLanos, dans laquelle, 

sut• les bot·ds du Rio dos CaxotTos, 011 avait fait huit pt·isonniet·s eles deux 

sexes; enfin, qn'anx p remiers jours de l'année précéd.enf:e, il avait: orclonné 
11 
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une expédition dans les for·êts déser·tes du municipe de San-Fr·ancisco, tl'uü 

étaient sor·tis pr·écédemment les Bugres qui, à plusieurs reprises, avaienl 

causé beaucoup de mal aux habitanfs de cette subdivision; qu~ l'expédition, 

composée de vingt-cinq hommes et de deux guicles, apres avoir· r·encontJ·é 

plusieur·s campements abanclonnés, en trouva un le 9 avril qui était habité, 

dans les champs de Jararaca, aux sources de l'Itapecu' ; mais . qu'une tour

mente élant survenue, et que la troupe n'étant pas encore réunie, on fut 

obligé de remettre l'attaque au lendemain; que les sauvages s'enfuirent, 

abandonnant dans leur·s habitations six; enfants, dont cinq mom·urent, et 

dont nous avons vu le sixieme chez lc présiclent.. 

Cette expédition, qui ne coúta que 1,881 francs, sutfit pour· prouver aux 

Indiens qu'on veillait à la sureté des habitants, et pom les tenir en r·espect 

pendant plusieurs années. 

I>nstruction publiq1~e. 

L'i~sti'Uction publique ne fait point de pr·ogr·es dans la province, ce que le 

pr·ésident attribue à l'inaplitude et au défaut de zele des professeur·s, ainsi 

qu'à l'incUI'ie des parenls qui, pour ne pas per·dr·e le fl'Uit des services insi

gnifiants que leUI's enfants peuvent leur rendre, les pl'ivent de l'instruction 

que l'autorité leur accol'de gratuitemenl, et les maintiennent ainsi dans 

l' abrutissement. 
I ' 

Pour obvier à cel inconvénient le p•·ésident exprime le vreu que, par une 
. / 

loi générale, tous ceux qui, à un âge donné, ne sauraient ni li•·e ni écrire, 

soient eXcdus des emploís publics. 

Le seul cours de geammaire latine qui se tient dans la capitale de la pro

vince, n'avait été suivi, l'année précédente, que par dix élév.es. 

Les com·s publics d'instruction primaüe étaient fréquentés par 618 sujets, 

dont 155 du sexe féminin, et dans les_ écoles parliculieres, qui sont au 

nombre de douze poUI' l~s garçons et de onze pour les filies, on cornptait 296 

éleves dans les pt·emieres et 191. clans les secondes. 

' roxez la cm·le de la province joinle au mémoire. 
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DÉFENSE Efr SÉCUl\ITÉ Pl\OVIl'ICIALE , 

Gm·de nationale. 

La g:u·de natíonale est complétement organisée, passablement armée eL 

suffisamment avancée dans son instruction ; elle présente un effectif de 

6, 13ü hommes sous les armes, dont 1,406 de premiere ligue, 1 ,420 de 

seuonde ligne, 1,269 de troisieme ligne, et 1, 7ü0 de quatdeme ligue, un 

eseadron de 165 chevaux et cent hommes faisant partie de la p1·emiere lignc 

qui sont aetuellement au serviee de l'armée, mais qui ne tarderont pas d'être 

rappelés, la ga1·de nationale nc pouvant êtJ·e employée dans l'ai·mée que 

comme foree auxiliait·e. 

Police provinciale. 

Cette f01·ce se compose de 63 hommes, que le président, dans son exposé, 

consider·e comm~ insuffisants, mais dont il n'ose proposer· l'augmentation, vu 

l'exigu'ité des ressom·ces que présentent les revenus d~ la province. 

Culte public. 

Le personnel de cette parlie du se!'vice se trouvait dans le même état que 

l'année p1·écédente. A défaut de prêtres, quatre paroisses se trouvaient sans 

ministres du culte, ét dans quelques autres des prêtres étrangers allaienl. 

exerce1· leut· minister·e. 

Le mal.ér·iel réclamait de gt·ands secours et subissait quelques améliora

tions. Parmi celles-ci étaient les églises de Nossa Senhora de Necessidades, 

de Lagoa, les collégiales de Nossa Senhora do Desterro et de la Villa da 

Laguna, et pm·mi les autres on comptait l'église de Villa Nova pour la réédifi

eation de laquelle on évaluait les dépenses à 4,687 francs. Plusieu!'s paroisses 

se twuvaieut encme dépoul'vues d'églises. 

A dmi~tist1·ation lle lct j'ustice. 

Le présidenl. s'exprime avec éloges sur Ie compLe eles jugcs ele direito des 

deux. oomarqucs clans Iesqucllcs la provinc.e se subdivise, et il atl.ribue les 
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plaintes qui ont été pot·tées à chal'ge des juges ordinaires, plutôt à des mal

entendus qu'à d'autres causes. Ces plaintes, d'ailleurs, n'ont pas été de 

nalut·e à provoquet· lenr suspension. 

Voici maintenant le tableau des crimes commis dans la p1·ovince de Sainte

Cathet·ine en 1842. 

Cl\IMES COMMIS D.&NS L.& Pl\OVINCE DE S.&INTE-CATllEl\lNE EN '1842. 

llons l<·s douz•1 di s lri c h Onu!l In~ douzr di 11 trit:ls 

NATURE DES CRU!ES. do jus ti co c.l c puix du de~ ju~tlum de pnix du TOTAL. 
comnrqut! d u Sud. comGrquc du Nord . 

Ilomicides. 8 5 13 
Tentatives d'homicide. ' 1 1 2 
Blessures gr·aves .. 4 2 6 
Blcssures léGeres . " 5 5 
V ois à main armée 2 " 2 
Altentals à la pudem·. " 1 'I 
Usage d'armes prohihées. u 'I 'I 
Résislance à l'autorité " . 1 1 
Concussion 5 " 5 
Dégâts .. 5 " ... 5 
Injures .......... " '1 ·t 
Désohéissance à l'autorilé. 1 1 2 
Ruptures de ban .... 2 'I 5 
Évasion de prisonniet·s " 1 1 
Inconduile 4 '10 14 
Vagahondage . 4 " 4 

TOTAUX . 52 50 62 

ll n'a été commis ui Cl'ime ni délit dans les six distt·icts de Lages, de 

Necessidades, du Tubarão, lmarui, Enseada cl.e Brito et S.-José, du comarquc 

d.u sud, ni dans ceux de S.-Miguel et d'ltapacoro-y du comarque du nord. 

Du tableau ci-dessus, il résulle donc que !e chifl:'t·e des délits et des crimes, 

pom· l'année législative provinciale de 1841 ~ 1842, a été de 62 pom· uue 

population qui, à ceLte époque, s'élevait à M,654 blancs et 12,580 noit·s ou 

esclaves; et, à cette occasion, le président disait dans ·son exposé : « ll cst. 

« vt:ai que dans notre pays, comme dans les autres États nouvellement 

« constitués, les instituLions libér:lles que nous avons adoptées et par 

« lesquelles nous avons lc honheur cl' être gouvemés, fiout e~ extirpanL le 

« clespotisme et en pFoclamant la liherté, ont du engenclret· quelquc conl'u-



Dl VISION TEURITORIALE, ETC. 85 

« sion et quelque licence que les !ois n'ont point encor·e eu la force de 

« •·éprimer. >l 

Secou1·s et salubrité publique. 

L'état de la salubrite publique présentait les résultats suivants: 

Le nombre des malades qui ont été trail.és à l'hôpital, durant l'année légis

lative de 184I à 1842, s'élevait à 198, dont 144 sont sor'tis guéris, 23 morts 

et 31 r~stés en traitement. 

Dans le même espace de Lemps 25 enfants abandonnés ont été portés à 

l'hospice des enfants trouvés. De ces enfants 10 sonl morts, et les 15 autres, 

réunis aux. 55 qui se trouvaient déjà à l'établissement, font monter à 68le 

nombre de ceux auxquels on donne des secours. 

Le président réclamait l'altention de l'assemblée législative provineiale : 

1" Sur la si'lluation des établissemen1Js de hienfaisance, dont les ressources 

trop faibles ne permettent pas de leUI' donner tout le d.éveloppem~nt 

~ésirable, et s' opposent même aux répal'aLions les plus m·gentes; 

~' Sur la dei te de l'hospice des enfants trouvés, à la charge de la pro v ince, 

qui s'éle).:", déjà à la somme énonne de 105,444 f1·.; 

5" Su1· les secom's nécessaires pour la eonstruction d'un lazaret. 

Les préjugés contre la vaccine commençaient à disparaHre, et daus l'aunée 

qui venait de s'écoulel', 242 individus avaient été vaccinés. 

r:. Travaua; p·ttblics. 

Proportionnés aux ressources de Ia province, les tJ·avaux publícs se bor

naient à la construction de quelqnes ponceaux, au perfectionnement de 

quelques p:uties de route, à la construction d'un cimetiere pour la capita~e, 

et à quelques autres travaux de moindre importance. 

Dette passive pt·ovinC?:ale. 

Cette deLLe ne s'élevait qu'ú la somme de 15,421 francs, et avait été créée, 

en gt·ancle parlie, pour l'achal. des Lerrcs concédées à de nouveaux colons, 

ainsi que póur éteinclre la dette passive de l'hôpital de charité. 

~ous compléterons l'analyse de I'exposé du président de la provincc par 

les cleux. (>tais suivanl.s : 
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État des dépenses provinoiales de la province de Sainte-Catherine 
p01M' !'année, finanoiére du 1or fttillet 1842 jusqu/au 50 juin 1845 
inoh.tsi'vement. 

OBJETS DE LA DÉPENSE . Lc chauo1· ü 320. 

1. Assemhlée proviuciale . 
2. Secrétairer·ie de la présidence. 
3. Inlendance provinciale. 
4. Inslruction publique 
lJ. Défen se el su relé provinciale. 
6. Culle pul1lic . . . . . . 
7. Secours eL salubrité publiqu e. 
8. Trava ux puhlics. . . 
l.l. Eclair·age de la capilale. 

1 O. Colonis::rtion . . . . 
1"1. Secours aux chamhres municipal es . 
12. Typographie pr·ovinciale . 
15. Dette passive provinciale . 
14. Dépenses éveutuelles . 

"1. 

2. 
5. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
11. 

10. 
11. 
12. 

15. 

14. 
15. 
16. 
•J7. 
18. 
1 o. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
20. 
50. 

TOTAL EN FRANCS. 

ÉTAT DES VOIES ET MOYENS . 

Rccouvr·cment de la dette acbive provinciale, selon l'article 21 de la loi 
généra lé du 22 oclobre 1856. 

Dt·oits sm· les ler;s et hérilages. . . . . . 
Dt•oils sur Les propriétés Ul'bain es. . . . . . . . . . . . . 
Dt·oits d'exporlalion , y compris celui sur le poisson sa lé qui esl de 5o/o. 
DroiLs sm· Ia vente publiqu e du poisso n. . . . . . 
Rcvcnus dcs patentes eles officiers de la garde nalioualc. 
Rcvenus de la secr·étaircrie de la pr·ésidencc. 
Impõt sur les eommis étrangers. 
Droits de patente sur les hoissons spirilucuses . 
Droils su1· lcs hes tiaux . . . . . . . . . 
Droils de 10 ofo sur les bes tiaux venant du cantou de Lages. . . . 
Droits de 1 1'1·. 25 c. par animal ahattu pour· la consommalion de la 

capita le ou des villes de la province. • . . . . . . . . . . 
Jmpõl de 10 ofo su r les bois de construction et de chauffage expor·tés par 

Ies divers ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impôt sur les cuir·s, quelle qu'cn soi l !'origine. 
Impót sur la chaux. . . . 
Impôl de 5 ofo sur les eaux-de-vie. . . . . . . . . . 
Impót de 15 l'r. 6 c. par chaque esclave importé dans la pr·ovince. 
Impót de 6 fr. 25 c . par· chaq.ue esclave exerçanlnne profession. 
Impôt de "187 fr. 50 c. par chaque magasin de marchandises ou de ferro-

nerie; de 93 f1· . 75 c. pour chaque tavem e; de fr. 62 50 c. pour chaque 
boulangeric exploitée par des individus de nations avec lesq uelles le 
Brésil n'a pas de traité de commercc. . . . . . . . . . . . 

Impõ t de 37 fr. 50 pour chaque phar·macie, hou Lique de viande séchée, 
écul"ie avec chevaux à louer tenue par des individus de nations avcc 

' lcsquelles Le Brésil n'a pas de lrailé de paix. . . . . ·· . 
~Ioitié de l'impôt sm· la vente des esclaves, a insi que sur l es donations 

qu'on pourrait en !'a i I· e à d'autres qu'à un asce pdant ou à un descendanl. 
Anciens el nouveaux droits cl'emplois provinciaux ct municipaux . 
Droits de passage de la l'ivier e das Canvas cl du déLroiL. 
Revenu de la Lypographie provinciale . . . . . . . . . . 
Reliquat de La quole-pat·t de la cl1rne des marchandtses exporlées hors 

de l'cmpire. . . . . . . . . . . . . . 
Rcs ti lu ti on . . . . . . . . . . . . . 
Agio sur l'o•· eL l'aq~enL pr·ovenant de 1<1 pe rc~ption des impóts. 
Impól sur l'éclairage de la vill e. . . . . . . . . . . 
Subvenlion de la ca ísse génér'alc. 
Solde de l'a11n ée financiê r·c. 

TU'I" A I • . EN 1"1\ANC:S. 

En fron mL 

16,296 87 
14,125 00 
9,575 00 

22;281 25 
41,454 84 
29,790 64 
24,575 00 
22,500 00 
14,218 75 

1,250 00 
18,750 00 

2,575 00 
512 50 

5,656 90 

222,721 75 

5,750 00 
6,250 00 

14,575 00 
50,000 00 

4,156 25 
625 00 
1)57 50 
625 00 

20,512 50 
17,187 50 
5,750 00 

2,187 50 

6,250 00 
5,957 50 

156 25 
1 ,0\)3 75 
. 468 75 

057 50 

0,250 00 

150 00 

•18,750 00 
025 00 

28,125 00 
5,125 00 

5"12 50 
3,259 25 

625 00 
22,500 00 

222,721 7!) 
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Évaluation des recettes et subventions des sept. municipes de In 
province) approwvée et votée pa1· l' assemblée législative p1·ovinuiale 
pou1·!' ea:ercice de l' année financüh·e commernçant a-u 1 •• juillet 1842. 

RECE'FTES TOTAUX 
MUNICIPES. SUDVENTIO~S. TOTAUX. rAU 

'· ÉVALUÉES . conmARCA. 

}'rn n C!L C.cn t . Frnncs. Cont. Frnnclt. Ccnt.l 
Ville capita le (Desterro). no i 12,972 50 5,852 õ5 '16,824 65 f Comal'qtH' La Larçn na . . . . . . . 2 5,100 00 6,087 10 9.187 10 riu Sud Lages . .. .. , . 5 1,52•1 \JO 46 90 '1,568 80 õ4,ü88,0l5. Sã:o Joze . . . 4 2,850 00 4,451 50 7,507 50 
São Francisco. 5 856 60 2 ,618 40 õ,475 00 f Coma r·que 
sao l\1 il} uel . 6 2,406 25 1,950 00 4,556 25 du Nord 
Por·to- Bello . 7 756 50 2,892 70 õ,649 00 11,480,25 . 

I . 
TOTAUX EN FJI,\NCS. 24 ,265 55 21 ,904 9l5 46,168 50 1 46,168,50 

V. POPULATION. 

Dans la par·tie historique de oet ouvrage, nous avons déjà fait connaltre 

les vauiations smvenues dans l'état de la population ~le Sainte-Catherine ,. 

depuis F r·ancisco Dias Velho l\'Ionteiro, son premier fondatem, jusqu'à 

la fin du dernier siede, et nous avons fait ressoTtir toutes les iVicissitudes qui 

Gnt toujours fa it 0hstade ú son accr·oissement. 

A.pr·es cette Iongue période, Ies guerTes de la ~évolution française et cle 

l'emp.it·e ne furent JD<lS d-e nature à la favm·isev . A peine celles-Gi fnrent-elles 

tenninées, que Ie Brésil songea à br·iser les lour·des chaines qui le mainte

na ient enco!'e sous Ie joug de sa métwpole; et, de 1:\, une nouvelle pertm·

hation t@ujours contra,ire à l'augmentation de sa population. 

Enfin, apr·es la pr·oclamation de son indépendance, cet État se tr·ouva 

encore une fois engagé dans cette éternelie question de limites , toujours 

vivace depuis trois sieeles, mais dont les pa~· ties belligérantes seules avaient 

changé. Ce n'était plus entre les coms de l\'Iaclrid et de Lisbonne que la 

querelle devait se vide1·, c'était enke deux États indépendants qui, pom un 

coi tl de tetTe, allaient. sacrifier tout ce qu'ils p@sséclaient de ressourees en 

hommes et en argent . Depuis plusiem·s années on se battait, a~ec des 

avantages balaneés, pout· la pl'ovince cisplatine de I'Ut·uguay, lorsiJue la 
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médiation de I'Angleterre vint mettre fin à cette guerre mineuse, par la 

aéation d'un nouvel État indépendant, auquel on donna Ie nom de répuuli

que de l'Uruguay. 

L'éohange des ratifications n'avait pas em·,ore eu lieu, que déjà, dans Ia 

province adjacente, celle de Rio Grande du sud, quelques symptômes 

d'insurrection commenoerent à se manifester. 

Quelques individus, encomagés par les habitants de la république qu'on 

venait de créer, leve•·ent l'étendard de la révolte, et., en se sépa1·ant de 

l'empit·e, proclamerent une nouvelle république à laquelle ils donnerent le 

nom de Pir·atini, dont le te1·ritoire devait se former d'abord de tout celui de 

la p1·ovince de Rie G•·ande, et s'étendre ensuite sur toute la surface de 

l'empit·e brésilien. 

Pour qui a ébudié l'esprit et les moours de cette nation, ce projet était une 

idée folle et ne pouvait p•·ésenter aucune chance de succes. 11 n'y avait qu'un 

seu! gouvememenl possible, et e'est précisément celui qui a été adopté; un 

empire fédémtif, ou l'intéeêt de localité est discuté dans rles assemblées 

législatives pl'@Vinciales, et oill'intél'êt général se tr0uv;e placé soys la sauve

ga•·de d'uue assemblée gé11érale. 

L'insurrecti0n mollement combJattue s'est soutenue j.uscru'à ce jou1', ef on 

se1·ait presque tenté de t:roire que, de part et d'aut•·e, 011 a eu intérêt à la 

prol0nget'. Quoi qu'il en soit, on peut aujomd'hui la considérer cômme'à peu 

pres terminée, et il faut espé1·er que bientôt le 13résil, en fermant cette 

derrriere plaie, pourra enfin s'occuper série'l'lsement des encou1'agements 

nécessaires à sa f!li'Ospérité. 

On conçoit aisément que ces guerres continuelles ont dô exercer une 

Lnfluelilce F(lcheuse sm· les pTogrcs de la ]llOpulation dans la 1wovince de 

Sainte-Ca1iberine, et comme ja~nais, dans. ancun temps, aucune maladie 

épidémique n'est venue décimer sa populat.ion, et que son sol est d'une 

fed.ilité inc0ntestée, on ne peut guere at;trihuer à. d'autres raisons l'état 

p•·esqne stationnaire oú cette populat.ion est rest.ée. 

Nous tJompléte•·ons ce que nous avons cléjà dil à ce snjet, pat• les deux 

l.ableau:x. suivan1s, clont l'un cont.ient le t·elevé fait en 1810, et dont l'aul.t•e 

est. I e· résumé olficiel de celui de 1842. 
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ETAT DE LA POPULATION DE LA CAPITAINIE DE SAINTE-CATHE.RINE EN 1810. 

ULANCS. DE COULEUR, LIHRES. ESCLAVES. ::! 

DÉSiGNA.TION. DES LIEUX. TOTAUX. 

SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE 

MA.SCULIN. FÉMININ. MASCULJN. FÉMlNIN . 61A.SCULIN. FÉMININ. . . 

I 
I 

Desterro (capitale) . .. 1,468 . 1,916 . I 71 . 106 . 955 . 754 . 5,250. • I 

S. Antonio . . 1,224 . 1,467 . 27 . 27. 405. 197 . 5,547 . -
Lagoa. 876, . 918 . 1(. 20 . 412 . 187 . 2,450 . 

Riberão . . 516 . . . . 457 . . . 20 ' .. 

~l 
525. 98. 1,444 . 

Population de l'fle . .. ~ 4,084 4,758 - 155 181 1--- 2,097 - 1,216 - 12,471 

S. Miguel. . 1,229 1,511 1~ 626. 501 . 5,496. 

S. José ' ' . . 1,078 1,158 !i . , • . 7. 265 . 205. 2,695 . 

Rosario . 5!55 . !569. ' 289 . 98. 1,51 •1 . .. .. . . . . · j· 

Distl'ict de la Laguna. 2,251 . 2,669. 40 . 46 . 887. 490 . 6,585 . 

District de S. F1·ancísco . 1,891 . 2,062. 90 . 122 ' 571 . 2!52. 4,788 . 

Population de la partie continentale. - 7,004 - 7,749 - 148 - 192 2,456 - 1,544 --- 18,875 

TOTAUX. . 11,088 . . 12,507 . 285. 575. 4,555. 2,560 . . 51,544~ 
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ÉTAT DE LA POPULATION DE LA PROVINCE DE SAINTE-CATBERINE EN 1842. 

POPULATION 

DÉSIGNATION DES LIEUX. 

I I LIBRE. ESGLAVE. 

District de Desterro. . 10,000 '. 2,000 12,000 
Riherão . . 2,000 . . ,J ' 405 2,405 
Lagoa. 1,500 . . 516 1,816 
Necessidades. • 2,000 . . 405 2,405 • 
S. Antonio .. • • •• o o . ... 5,000 1,000 6,000 

Pop1tlation de l'tle de Sainte-Catherine. . . 4,122 . . . . . . 
S. Jozé .• 20,500 5,000 650 3,6lJO 
Rosario . . 5,000 . . 650 5,650 
Villa Nova . ' . 2,000 . . 405 2,405 
Villa da Laguna . 5,000 . . 1,000 6,000 
Tubarão. . . . 2,000 .. 405 2,405 
Imaruhi . . 700 .. 150 850 
Lages. •• o •• • •••• 5,000 1,000 6,000 

Pop1tlation de la comat·que d1t Sud. . .. 41,200 . . 8,575 
S. Miguel. . • • . . . . . . . 5,500 . . 2,000 7,500 
S. João Batista (la Tijuca). . 500 . . 190 690 
Camboriu. . . . . . . .. . 500 . . 100 400 
Porto Bello. 500 . . 190 690 
Ilajahi 500 . . 190 690 
Itapacoroi. . 400 . . 150 550 
Barra Velha. 500 . . 100 400 
S. Francisco. . . .... 5,500 . . 1,502 4,802 
Pop1tlation du comarque du Nord. 11,500 4,202 
Population de la partie continentale. 52,200 .. 8,458 . . . . . . 
Population dispersée • . 1,958 1,958 .. . . 1,938 

TOTAUX. CHIFFRES OFFIGIELS. 54,658 54,638 12,580 12,580 67,218 
----

Nota. la répartition est ap proximative. 

TOTALE. 

.. 

. . 

.. 

.. 

. . 
24,622 .. 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 
49,518 

.. 

. . 

. . 

.. 

.. 

. . 

. . 

15,702 
40,658 

1,958 1,958 

67,218 67,218 
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:Í:TAT Dll LA POPULATION DE LA Pl\.OVII!ICE DE SAil'lTE-CATHEJ\INE lll!l 1824. 

Blancs et hommes de couleurs. 

Esclaves. 

TOTAL. 

29,877 

HS,555 

45,410 

91 

Ainsi de 1810 à 1824la population a augmenté de moitié, et de 1810 à 1842 

elle a plus que doublé. Ce mouvement, tout insignifiant qu'il paraisse, est 

cependant assez remarquable, si on a égard aux circonstances difficiles ou la 

province de Sainte-Catherine s·'est constamment trouvée. Une autre obser

vation qu'il est permis de faire, et qui est d'une tres-grande importance pou1· 

son avenir, c' est la variation du rapport de sa population libre avec sa 

population esclave. En effet, on peut remarquer qu'en 1810, la proportion 

des hommes libres aux esclaves était de 5,4 à 1; de 1810 à 1824 cette pro

p·ortion s'est rapprochée de l'unité, et à cette derniêre époque elle était 

de 1,9 à 1. Aujourd'hui le nombre des blancs a augmenté bien plus que celui 

des noirs, et le rapport est déjà de 4,5 à 1. Grâce à la suppression de la traite 

on peut espére1· que l'esclavage aura bientôt entierement disparu dans cette 

Pl'ovince. 



CHAPITR.E IV. 
GÉOLOGIE. 

-f. GÉoGRAPHIE . LIMITES: SUPERFICIE. -La provínce de Sainte~ 

Catherine, jadis considérée comme une dépendance de la capitanie 

de Saint-Paul, a eu en tout temps des limites tres-variables et trcs

incertaines. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas positivement 

déterminées, ct il serait difficile de lui en assigner de naturelles, 

basées sur les accidents d'un territoire fort peu connu, et dont la 

plus grande partie est inhabitée. Cependalílt on la regarde comme 

'bornée au nord par les versants CJUÍ alimentent le Sahi-Grande et 

ses affiuents, par 2f>o f>4' de latitude méridionale; à l'est: par la mer: 

vers le !:H o de longitude occidentale de Paris; au sud, par le Mam

bituba, par 29° 20'; et à l'ouest, par I e district de Lages, qui en 

fail partie jusque ve1·s le f>7o de longitude. 0 

Son territoire se subdivise en trO'is parties bien distinctes. La 

premiere comprend rile de ce nomi dont Ia superficie pcut s'estimer 

à 18 Iieues carrées de 20 au degt·é; Ia deuxicme se com pose de la 

partie continentale comprise entre le littoral et la Serra Geral 

( chaine granitique qui tr'averse toute la province ·du nord au sud); 

la superficie peut en être évaJuée à 1,200 Jieues carrées; enfin , Ia 

partie connue sons la dénomination de Campos da r accaria ou de 

Carnpo.s da Cima da SeTra, située entre Ia Serra Geral et le PaTa

guay) dont la superficie dépasserait deux miHe lieues carrées si on 

reudait à cctle pl'ovince 1es limites de son ancienne capitanie. 
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2. ÜROGRAPHIE ET HVDROGRAPHIE GÉNÉRALE. ·- D'énormes SOU

Ievements, de nombreux bouleve.Fsements ont produit le st~rgise

ment américain . La constitution géólogique de ce granel continent 

atteste que la terre y a été souvent en travail. Pour peu que le pays 

soit accidenté, on y rencontre ses diverses formations sous toutes 

1es inclinaisons, sous tous les aspects et presque à toutes les hau

teurs . Pour l'étude de la géologie c'est une terre classique; pour 

l'indtJstrie , elle offre ses trésors à qui veut les prenclre, à qui sait 

les employer; mais laissant à part tout ce qui est en dehors de notre 

sujet, pour ne nous occuper que de la province que nous avons en 

vue, examinons quels sont les caracteres principaux de sa for

mation. 

D'abord ce qui frappe l'observateur, c'est le surgisement bizarre 

et presque continu de la Serra Gúal, dont Ia pente orientale, tres

roide, présente fort peu d'endroits transitables; tandis que la pente 

occidentale n'est, à vrai dire, qu'un immense plateau, dans lequel 

serpentent J' Uruguay et ses affluents, ainsi que quelques-uns du 

Parana~ presque tous navigables, et qui sur une longueur de trois 

à quatre cents lieu~s baignent et fertilisent un des plus beàux pays 

du monde . 

A pres viennent les imposantes anfractuosités, les bifurcations et 

les contours qu'atfecte cette chaine , dont le faite presque partout 

de niveau est à peine dominé par quelques pies peu élevés . Ensuite 

le surgisement de cette ile magnifique à base granitique, ce brise

la:me paré de la plus belle végétation, ce boulevard de l'immense 

bassin qui la sépare du continent, et qui non-seulement pourrait 

contenir Jes plus geandes escadl'es , mais qui pourrait abritei' plus 

de naviees que te commerce du Brésil n'en attirera de longtemps. 

Enfin , cette vasle plaine qui se trouveau l1aut de la Serra Geral 
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dont celJe-ci ne parait être que le mur de soutenement, et dont la 

pe~te générale , presque insensible ( 1 )líOoo), est parsemée de tant 

de voies navigables créées et alimentées par la nature. 

Aprês cet aperc;;u général, entrons dans le détail de l'reuvre, et il 

nous sera facile de saisir l'ensemble de son orographie et de son 

hydrographie. 

Par 28° 8' de latitude sud, descend de la Serra Geral un grand 

contrefort qui, apres s'être dirigé vers l'est pendant cinq à six · 

lieues, retourne au nGrd, y prend le nom de Serra do Taboleiro, et 

jette à I'orient plusieurs ramifications, qui forment les bassins du 

Garupaba~ de l'Embau~ du Macembu~ du Cubatão et de plusieurs 

affiuents de la Laguna de Yilla Nova. La plus remarquable de 

toutes ces bifurcations est celle qui forme la Serra do Cambirola~ 

dont l'aspect si urandiose, vu de la capitale Nossa Senhora do Des

terro) pénetre l'àme d'admiration. 

De la direction et de la forme de ce contrefort, combinées avec 

celles de la Serra Geral, résultent les lignes de partage des eaux et 

la pente moyenne des lits des différentes rivieres. Mais avant de 

les décrire, examinons la direction générale d~ la Serra Geral, et 

pour mieux la comprendre, jetons un coup d'reil sur l'ensemble de 

la formation brésilienne. 

Si on remonte l'Amazonejusqu'à son affiuent, le Rio Madeira .. et 

celui-ci jusqu'au delà d_e la Villa bella de jJfato Grosso) par le Gua

pore~ qui se jette dans le Madeira, on arrivera par une suite de 

voics navigables jusqu'au portage peu élevé qui sépare le bassin de 

]' Amazone de celui du Rio de la Plata, et en coupant ce portage sur 

une longueur de trois à quatre cents metres par un canal, on obtien

deait une voie navigable de plus de douze à quinze cents lieues de 

dévcloppement. Si clone la formation bt'ésilienne était reliée au 
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grand surgisement des Andes, comme quelques explorateurs l'ont 

prétendu, elle ne pourrait l'être que par le portage de Mato Grosso, 

une des ondulations des Campos Parexis. Or, on ne peut admettre 

qu'une telle Iiaison puisse être suffisante pour relier un systeme de 

montagnes à un autre, et nous considérons, avec M. de Humboldt, 

ces deux formations comme enticrement indépendantes l'une de 

l'autre. 

Le surgisement brésilien, peu connu, peut se diviser en quatre 

chaines principales. La premiere, la Serra dos Parexis, 4ont le 

point culminant se trouve dans le Mato Grosso, aux sources du Rio 

Paraguay1 par 12° de latitude, et dont les ramifications, parmi les

quelles on remarque la Cordilhera do Norte) forment les grandes 

vallées du Madeira1 du Topayos1 du Xingu1 trois affiuents . des 

Amazones, une partie de celle que parcourt le Rio Araguay1 qui a 

pres de quatre cents lieues de longueur, ainsi qu'une parti e de celle 

du Rio Paraguay, jusqu'au grand lac de Xarayes. La seconde, la 

' Serra de Santa Martha, qui se relie à la précédente par la Serra dos 

Vertentes de 1000m de hauteur, et dont le prolongement vers le 

nord reçoit la dénQlllination de Cordilhera grande) à son poínt 

culminant aux environs de f/illa Boa de Goyas. Elle sé pare les 

affluents du Parana de ceux de l'Araguay, en complétant dans cette 

derniere direction la vallée qui arrose ce fleuve, tandis que son ver

sant oriental alimente celle du Tocantines. Par un embranchement 

qui p~rt tout pres de Meia-ponte1 par 16° de latitude (la Serra das 

Armas), elle va rejoindre la grande chaine de Tabatinga) la troi

sieme vers l'est de la formation brésilienne, qui, sur une longueur 

de quatre cents lieues environ, reçoit les différents noms de iJ'Iar

cella) Araras1 Tabatinga
1 

Piauhi
1 

dous 1Trnaos1 Itapaba) etc. Les 

hifuroations de cette. chai11e donnent naissance aux vallées du San 
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Francisco do No1·to) de la Parnahyba) du Rio Para ou Tocantines ) 

et de plusieurs autres rivieres de moindre importance. Cette chaine 

a un point de rebroussement à son extrémité méridionale. Vers Ia 

limite qui sépare la province de Goyas de celle de Minas Geraes, et 

en se dirigeant à l'est par 20° de latitude, sur une longueur d'en

viron quatre-vingts lieues, elle v a rejoindre Ia Serra de JJlant'iqttera) 

non loin de Villa Rica) apres avoir alimenté par son versant sud le 

Parana, et par son versant nord le San-Francisco et ses affiuents. 

La Serra de Mantiquera n'est qu'une fraction de la quatrieme et 

derniere chaine brésilienne, la Serra Geral ou Serra do 1nar. 

La Serra Geral prend naissance dans les plaines de l'Uruguay, 

tout pres de Maldonado. Elle se dirige d'abord au nord, sous la 

dénomination de Coxilha Grande) et apres avoir poussé à l'orient 

plusieurs rameaux qui séparent les divers affluents des lacs Merim 

et dos Pcttos) elle va rejoindre, par 29° de latitude, la Serra de 

San MarlinhoJ une de ses ramifications. De ce point, elle se dirige 

vers l'est, jusqu'au cinquante-deuxieme degré de longitude, en 

alimentant par son versant méridional tous les affluents du Rio 

Jacuhy) tandis que de son versant septentriqual, dont la pente est 

presque insensible,. elle forme les Campos da Cima de Serra. Au 

cinquante-deuxieme degré de longitude, elle reprend sa direction 

primitive jusqu'au vingt-septieme 5a' de latitude. Là elle retourne 

vers l'ouest, et apres avoir jeté deux rameaux (]lans cette direction, 

entre lesquels se trouvent les sources de l'Itajahi grande) dans la 

province de Sainte-Catherine, elle continue au nord-est, jusqu'au 

vingt-cinquieme degré 40' de latitude, d'ou, séparant pa·r un de ses 

contrefor·ts les eaux du Guwratttba de celles du Rio Cubatào de Para

naguaJ elle se dirige de nouveau à l'occident, en alimentant au sud 

· J'es sources du Rio de Curitiba ou Rio Guacu. et aH nord celles du . ' 
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Ribeira et de Iguape. Apres s~être dirigée vers l'ol.Iest pendant 

quelques Iieues, elle retourne vci'S l'cst-nord-est, se rapproche 

beaucoup du littoral vers Santos, et bifurque de nouveau à quel

ques lieues de cette ville au point de rebroussement du Rio Para

hiba. Ici l'embranchement secondaire est le. plus élevé; il se dirige 

au nord-est, et se termine à l'embouchure de la Parahiba, apres 

avoil· pris Ies formes les plus bizarres, qui embellissent d'une ma

niere si pittoresqtw le dernier plan du magnifique paysage de la 

baie de Rio Janeiro. La partie de cet embranchement qui atfecte ces 

formes est connue sous la dénomination de Serra dos Orgaos (lJ/on

tagne des Orgues). Le second embranchement, qui est la continua

tion de la Serra Geral, s'abaissc considérablcmcnt à sou point de 

jonction, et y forme I e col par oú passe la grande route de .Rio 

Janeiro à Saint-Paul. li est connu sous Je nom de Sei·ra de lJian

tiquera) continue à sépare1· lcs eaux du Parana de ceux de la Para

hiba) et, sons ditférentcs dénominations, va rejoindre le crochct de 

la chaine de Tabatinga, au sud de Vi lia Rica de Oro Preto. Apres 

avoir poussé un nouvel embranchement vers lc nord-est, qui se 

· perd non loin de PQ?'to Seguro) et dans leque) se trouvcnt les sour

ces du Rio Doce) du Rio Jiquitinhonha ou Belmonte) et de plusieurs 

autres affiucnts du Iittoral, la Sena Geral poursuit sa direction 

parall~lcmcnt à la mer. Elle borne à l'oricnt le bassin du San-Fran

cisco do Norte ct se perd pres de l'embouchure de cc flcuve, par 

I e ! Oo de latitude, apres un parcours de plus de sept cents lienes. 

Le point culminant de cette longue chaine; dont les contours soFJ.t 

si difficiles à saisit·, parait se trouver entre Sabar·ra ct la villa . do 

Principe) et on prétend qu'il ne dépasse pas la hauteur de 2,000 me

tl'es au-dessus du niveau de la mer. 

C'est la pat·tie de la Sct·t·a Geral qui se trouve aux environs de 
I~ 
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Villa Rica, Ia Sena do Espinhaço, qui par son élévation (environ 

2,000 metres) parait être le noyau principal de la formation brési

licnne . Partout ai!leurs les sommets ne dépassent guerc J ,400 me

ires, et même rarement en atteignent 1 ,000 . La partie de la Serra 

Geral qui traverse Ia province de Sainte-Catherine s'éleve au nord 

d~ cette province à environ 1.,000 metres au-dessus du niveau de 

la mer 1 tandis qu'au ·sud elle n'atteint pas les 800 metres. 

La directicm constante des dilférents groupes de la charpente 

granitique que nous venons de décrire, et d<mt l'ensemble n'avait 

pas encore été envisagé comme mms venons dele faire, démontre 

clairement que la déclivité nord et sud de la pat·tie du sol brésil1en 

qu'ils occupent (! 60.,000 environ) ne présentera gueres d'obsta

cles sérieux à la navigation ou à l'établissement de toute auh'e voie 

de communícation dans cette directi0n; tandis que de l'est à l'ouest 

on aura toujours à vaiHcre des rlifficuJrtés presque insurmontables 

pour l'organisatiotl des transports, à moins que., pat' un de ces acci

dents que la nature semhle quelquefois créer à dessein, on me puisse 

passer par quelque déchirure ou queiGfUe défilé d'~n bassin dans 

un autre. Or, s'il faut en croire les renseig·nel,'l1emts les plus dignes 

de foi, confirmés par les travaux que nous ont laissés les anciens 

exploratenrs portugais, cette heureuse circonstance existerait dans 

la province de Sainte-Catherine ., vers le vingt-septieme degré cle 

latitude; et l'hajàhi, dont les soNrces se trouvent dans les Carnpos 

Geraes ~ passerait la Serra Geral à tFavers 1n1e de ces déchirures, 

non-seulement pt·aticable pour les vóitures, mais que même on 

pourrait rendrc navigable. Si cette circonstance se réalise, elle sera 

donc d\m avenir immense pour cet1le province et pour toNte la 

vartie de J'empire qui se trouve au sud des groupes déjà cités. 

Maíntenan rt J'eprenons notre sujet : dans la partie centrale de la 



GI<~OLOGIE. 99 

province de Sainte-Cat herine l depuis l'Océanjusqu'au pied de Ia Serra 

Geral, la déclivité moyenne peut s'estimer à environ trois cents metres 

sur cent vingt-cinq kilometres de longueur, soit environ 0,24 sur 

cent . Cette peNte est loin d'être rachetée uniformément. Au con

trairel les chutes et les rapides des rivieres qui débouchent le long 

de son littoral, ne commencent, en général: qu'à une assez forte 

distance de Ieur embouchure, et augmentent en nombre et en force 

à mesure qu'on se rapproche de leurs sources. Aussi presque toutes 

les rivieres de la province deviennent flottables à quelques lieues 

de leur origine. En général, dcs qu'on a passé les rapides elles ont 

une parti e navigable, hientôt une chute (salto), puis redeviennent 

navigabfes jusqu'à leurs emhouchures presque toujours obstruées 

par· un bane de sable (barra), mais qu'il serait possible de faire 

dispaeaitre pour quelques-unes d'entre elles . 

Le contrd'ort à noyau granitique de la Serra Geral qui se ter·-. 

mine à Ia mer par la Serra de Cambirola) apres avoir poussé 

plusieurs rameaux à l'orient, partage naturellement la grande 

vallée longitudinale en deux parties distinctes, tailt sous le rapport 

hyclrographique, qu~ sons Ie rapport géognostique . Ce contrefort et 

ses rarneaux alimentent au no1·d l'ltaja.hi JJ1irim) la Tijuca Grande. 

et Ie Cttbatào; à l'est le Macernbu; l'Em,bau et le Garupaba; au sud 

l'Unna) l'Ar1·etinguaba; le Capi'Vari) le Braço do Norte et plusieurs 

affit~cnts du littoral et de lé,tlagune de f/illa No'Va. La Serra Geral 

nourrit, à l'orient~ le S. l:J'rancisco et tons ses affiuents, 1'/tapccu) 

l'Itajcthi Grande) l'Itajahi-JJ1irim) la Tijuca Grande) la Tij~tca

Mirim) Ie 'PubaTàOy l'A r1·m·inguct) le lJfarnbituba et leurs nom

hreux affluents. Plusieurs autres rivieres de ce versant trouvent 

leurs soueces dans Les peLiLes chaines de l'intérieur entierc.ment 

sépar.ées de la g·r:mde : telles .sont I c Cctmhrwiu 1 !e Pi1'lUJ1U', I e Rio 
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dos Lobos 1 l1nf"erninho 1 I e Biguassu} Je Quebra-Cabeças 1 I e 

./J'Jar·ui} le Paca1 le B·iraquera1 le Xiquie?"O} l'Urusanga et plusieurs 

autres qu'il serait trop long et trop fastidieux de citer. 

Indépendammcnt du sm·gisenient qui se termine par le Cambi

rola i on en trouve dans la province plusieurs autres de moindre 

importancel auxquels on dorme assez confusément tantôt le nom de 

./J'/orro1 tantôt celui de Serra. C'est ainsi qt~e l'on rencontre le l<mg 

de la route de Desterro à Lages par le Campo de Boa f/"ista et Je 

Trombudo1 le Mon~o da Taquara) la Serra Pilheira1 le Morro da 

Espeira1 et le jJJorro Grande; aux environs de l'Itajahi Grande, 

Je Bahul) le Morro da Estaleira dos NaosJ le /Jtlor~~o ela Fortaleza_. 

celui de Pedra de Amolar) la Serra dos Pinheiros; le long du 

littoral I e !JIJ orro d' ltajahi, I e 1Jtl orro da Taquara Satuba 1 le 1lf orro 

das Gm·opas1 le Morro Gm1xos1 le jJJJorro dos Cavallos) ceux de 

Ciriu
1 

de Garupaba1 da Penha1 de f/illa Nova) de Magalhaens1 de 

S" . ./J'lartha1 dos Conventos et plusieurs autr·es qu'i,l est inutile de 

citer. A l'exception de celles de Pedra do Amolar et dos Conventos, 

floutes ces formations sont granitiques. Not~s aurons bientôt occa

sion d'examiNer leur formation géognostiqq.e; mais continuons 

d'abord nos recherches hydrographiques par· l'examen des princi

pales rivieres de cette pt·ovince. 

5. HYDR@GRAPHIE. - Le S. Francisco do Sul} apres avoir reçu 

les eaux de ses nombreux affluentsi se jetlie dans la mer par deux 

embouchures entre lesquelles se trouve l'ile de s.· Francisco, dont 

la superficie peut s'estimer à envil'On 'dix lieues can·ées. Le bras 

septentrionali qu·i se dirige au nord-est i a h~aucoup d'eau ; ele 

4 à 8 brasses portugaises de 2111
, f 9, S6Ít de 8 à f 8 metres à 

l'ancrage, qui se trcmve en face de la vilJe de S. Francisco, à deux 

Jieues de la me r. C e port n'est pas abrité contre Les vcnts du nord-
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est peu dangereux ; mais le fond est de bonne tenue, et les na vires 

peuvent remontcr ce fleuve beaucoup plus haut~ presque jusqu'au 

Rio de tres Ban·as . Tout le long il y a des abris s-ürs, et on ne se t.ien t 

à l'ancrage devant S. Francisco: que parce que cette ville est le 

centre actuel des affaires de ce distriet. A l'embouchure de ce bras 

la profondeur de l'eau est réduite, en basse marée, à trois brasses 

et demie , 7m ,66 ; mais il y a tout pres de là, aux iles Garcias ., un 

exeellent port pour les na vires du plus fort tirant d 'eau, Jequel est 
abrité eontre tous les vents qu'on pourrait avoir à craindre. La 

lat·geur de ce bras varie entre 2,~>00 et 6,600 metres. Le second 

bras, le Rio Araeary, se dirige vers le sud-est; il est obstrué à son 

embouchure par un bane de sable , et on ne peut s'y hasarder avec 

un tiram d'eau de plus de 2m,70; il a à peinc oOO mctres d·e Jarge. 

L'Itapecu peut être remonté à une assez grande distance de la 

mer avec des canoas ( canot creusé dans un tronc d 'arbre), ou 

avec d'autres embarcations légeres; mais son embouchm·e, qui a 

55 metres de large sur 2 metres de profondeur, est impratieable, 

et cette rivicre n'est pas fréquentée. Elle a ses sources dans la 

Serra Geral au pie ge l'lc01nba et d'Ajurapeaj son cours n'est pas 

bien connu. 

L'Itajahi Grande qui , parmi ses affiuents, compte un bras 

inexploré qui se dirige au sud, et qu'on dit être navigable sur une 

grande étendue, ainsi que Ie Rio Bendito et le Luiz Alves) reçoit 

pres de son embouchure les eaux de l'ltajahi-Mirim) dont nous 

parlerons plus loin. Cette riviere, la plus grande du versant erien

tal de la Serra Geral, dans la province de Sainte-Catherine, ases 

sources dans les Campos Geraes ou Cmnpos da Cima da Sen·a . 

Elle traverse la Serra Geral par une large et profonde déchirure , 

à la sortie de laqüelle ellc parait devenir navig·able jusqu'au salto ~ à 
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cnvll·on tre.nte lieues de son embouchure. Nous l'avons remontée 

depuis la mer jusqu'à ce salto, et nous en avons fait, jusqu'à cet 

endroit, le levé et le sondage. Elle ne présentc aucun obsta ele à la 

navigation. Sa largeur moyenne, dans cette paetie, est de 100 

à 500 metres. La marée s'y fait sentir presque jusqu'à son contluent 

avec le Luiz Alves . La plus grande vitesse de son courant est de 

2,000m à rheme; et cela seulement pres de la chute . A l'époque 

ou nous l'avons. remontée les eaux en étaicnt un peu basses . Nous 

avions le plus granel désit· de reconnaitre cette rivicre jusqu'à ses 

sources, mais avec les difficultés insurmontablcs que nous oppo

saient les forêts vierges, et lcs accidcnts du terrain pour rcmonter 

au-dcssus du salto avec notrc cmbarcation, malheurcusement lrop 

lourde ( un pelit yacht ), le temps trop rcstreint qui nous était 

donné pour parcourir cctte intéressante province, et les fa ibles 

ressources en hommes et en vivres dont nous pouvions disposer, 

il CUt été téméraire et inutile de l'essayer . C'est Ull travail que llOUS 

léguons à nos successeurs, qui trouveront une large compensation 

à leurs fatigues, dans la beauté du climat et I e majestueux aspect 

de la Serra Geral vue de ces forêts viergcs . 

L'cmbouchure de l'Itajahi Grande se trouve par 26° f>4' 41" de 

latitude; cllc cst facilc à reconnaitre par la pointe de l'ltapacor-oia) 

celle de Cabeçuda" le morro de ltajahi et au loin le Bahul qui res

semble à un énorme cavalier qui domine tous les environs. Malheu

reusement son .embouchure est obstruée par les · sables que, dans 

Ies grandes crucs, ses eaux trainent en suspens ~ et déposent eles 

que Ia vitesse dont elles sont animées diminue, et il serait dange

rcux de tenter l'entrée de cette rivierc avec plus de dix pieds de 

tirant d'eau. Nous avons sondé avec soin l'entrée de ce port
1 

ct 

nous n·avons pas trouvé en bassc marée moins de dcux br·asscs el 
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demie d 'eau . La passe n'est pas difficile à connaitre, et nous avons 

la conviction que ce port pourrait être facilemcnt amélioré. 

Mais avant d'entl'eprendre un travail de cette ii'nportance 1 il 

serait nécessaire de faire une étude plus appeofondie que celle à 

laquelle nous avons eu le temps de nous livrer, et ce ne serait pas 

trop que le séjourde plusieurs années sur· les lieux, pour bien recon

naitre les intluences que les g•·andes crues exercent sur les courants 

ct sm· les banes qui se trouvent à l'cntrée de cette bclle riviere. 

L'ltajahi-Mirim) un des affluents de l'Itajahi Grande, estremar

quable par scs nombreux t::ontours, par sa profondeur, par la 

tranquillité de ses eaux, par le pittoresque de ses rives et par la 

fe1·tilité desterres qu'il travcrse. Nous l'avons remonté assez loin, 

' bien au delà de toute habitation jusqu'au Taboleü·o j nous en avons 

levé toutes les sinuosités, mesuré toutes les profondeurs et, sauf 

de légers obstacles provoqués par la grande quantité d'arbres 

qu'elle entraine dans ses foetes crues, et dont quelques-uns embar

rassent son lit, cette riviere est navigable pour des embarcations 

d'un assez fort tiraat d'eau. Elle sera d'une geande ressource pour 

lcs communications awec l'intérieur , car on dit qu'on peut la remon

ter jusqu'au premier salto, et au delà jusqu'au pied du Morro 

Grande qui se trouve sur la route de Desterro à Lages par le 

Trombudo. La marée s'y fait sentir jusqu'au Taboleiro. Le terrain 

q~'clle traverse est uni, et il parait qu'aucun obstacle ne s'oppose à 

sa jonction avec le Rio Concesçao , un de ses affiuents, qui est tres

profond, ainsi qu'avec le Camborin Guassa, le Piraque Guassu et 

la Tijuca. Dans la partie que nous avons remontée Ia vitesse du 

courant dépendait de la marée , sa largeur variait entre les limites 

de oO à 70 metres, sa profondeur ent re 7 et 1 O mett·es; ses sources 

se ti'Ouvent au delà du Campo de Boa f/ú:;ta._. dans la Sena G.ct·al 
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et dans le grand contrefort qui se termine par le Cambirola. Trois 

de ses bras sont traversés par la route de Trombudo; à deux lieues 

de là, ils se réunissent et la riviere parait devenir navigable . Le 

premier de ces bras, à partir du levant, a 27 metres de large; dans 

les ternps de sécheresse on peut le passer à pied sec de galet en 

galet, mais apres les orages et les grandes pluies, ]e courant devient 

si impétueux qu'il serait dangcreux de ]e passer même en canoa~ et 

faute de pont les communications se trouvent alors interrompues 

jusqu'apres la haisse des eaux. Le second bras, vers le couchant, n'a 

que 22 metres de large et le troisicme 16 metres à l'enclroit ou ils 

traversent cette route; leurs courants dépendant des mêmes in

fluences, subissent les mêmes variations que celles du bras précité. 

L e Cantburiu-Guassu se jette dans l'Ooéa n, à trois lieues au sud 

de l'ltajahi. li est fréquenté par de petites goelettes de 40 à 100 

tonneaux., qui peuvent le remonter jusqu'à trois lieues en .amont de 

son embouchure qui est tres-praticable. Son port est facile et sus

ceptible de grandes améliorations, à peu de frais. Nous avons 

remonté cette riviere jusqu'à trois lieues de la me r. Partout vers I e 

nord le terrain était plat et d'une fertilité reme·wquable. Le cours. de 

celte riviere fait beaucoup de détours, mais comme ellc a creusé 

son lit dans un terrain d'alluvioü, sur Jequel se trouve superposé 

une forte couche d'hurnus, lcs habitants ont trouvé un moyen tres

simple pour en diminuer Jes sinuosités. Ils se contentent de oouper 

les courbes par un fossé d'un metre de profondeur sur autant de 

Jarg·eur, joignant en ligne droite les deux extrémités, en ayant soin 

de conduire cette ligne tangentiellement aux parties extrêmes 

qu'on veut conserver. Alors à la premicre gt·ande cru e une parti e 

de l'eau cherche une issue par ce fossé, et généralerncnt en une 

c1·ue le nouvean liL se tl·ouve creusé pa1· 1e courant , à la lm·geur et 
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à la .profondeur de l'ancien lit. Quelquefois même la rivicre change 

ainsi de direction , sans autre auxiliaire que l'éboulement d'une 

partie de ses berges, lorsque celles-ci sont surchargées de haute 

futaie . Alors le com·ant 1 dans les grandes crues, -t'ol'cé de se faire 

jour quelque part, chei·che ailleurs une issue plus facile. On com

prend qu'on peut non-seulement se mettre à I' abri de ces accidents ; 

mais même se servir des causes qui Ies provoquent pour l'améliora

tion de Ia navigation. 

Cette riviere, large de cent metres, a peu ou point de courant 

dans Ies crues ordinail'es jusqu'à quatre lieues de son embouchure, 

distance à Iaquelle la marée se fait encore sentir. Elle a des cndroits 

tres-pl'Ofonds, et quelques banes de sable formés par les g1·ands 

arbrcs qui, apres être tombés de ses berges, se fichent d~ms· son 

fond et provoqucnt des ensablcments en y diminuant la vitesse du 

courant; mais à tout cela il est facile d'obvicr, ct la vallée du Cam

buriu ne sera pas Ia derniere partie de cette province qui sera 

peupiée. Les sources de cette riviere se trouvent dans les forêls 

déscrtes qui s'éievent entre le bassin de l'Itajahi-l\'Iirim et de la 

Tijuca; ct s0n com~ sé pare. Ie district de San-Francisco de cclui 

de la ville capitale de Desterro. 

Le Peraque-Guassu tire ses eaux des mêrnes plaines que lc Cam

buriu-Guassu, il est navigable pour de petits bàliments; mais son 

embouchure esl tres-ensablée. Nous verrons plus loin de quelle 

importance il ser a pour les communications avec l'intériem·. 

La Ti:juca Grande a ses sources dans le grand contrefort du 

Taboleiro. Elle traverse la plaine inculte du Governador) quelques 

vallons incultes qui se trouvent pres de cette plaine , et la supe1·bc 

vallée du Pai Garc·ia. C'est dans cette vallée qu'elle est t1·aversée 

par la route du Tr·ombudo , au gué conm1 S(i)US la dénomination de 

•'· 
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Passo do Garc·ia. A peu de distance de ce point elJe devient navi

gable , jusqu'à sa chute (salto), sur huit à dix licues de longucm·. 

Dans cet intervalle, sa direction générale est seule connue . Du salt.o 

jusqu'à la mer, il parait qu'elle peut être remontée par de petites 

goelettes. Nous n'avons pas eu le temps de l'explorer convenable

mcnt. Son embouchure a 150 metrcs de large sur 5m80 de pro

fondeur à l'étiage. Elle se jette dans la mer dans une supcrhe baie, 

qui lui doit son nom. Nous y avons obser·vé un ras-de-marée asscz 

fort , à une demi-lieuc de son embouchure. Celle-ci nous parait 

fort peu susceptible d 'amélioration , eu égard aux faibles ressources 

pécuniaires dont cettc province, de longtemps encore , pouna 

disposcr . 

Le Biguassu prend sa source au nord-est de la vallée de Pai 

Garcia; il se dirige d'abord au nord, en côtoyant à l'ouest la Serra 

Pilheira, et enfin il tourne à l'cst jusqu'à Ia mer, ou il se jette dans 

Ia baie de Sainte-Catherine. li n'a à son embouchure que 90 me

t•·es de large et tres-peu de fond. Il est navigabie pour Ies canoas. 

Le Marui nait à l'est de la vallée de Pai Garcia) et apres avoir 

pris sa dii·ection au nord, il tourne également á I'est, et se jette à la 

me•· dans la baie de Sainte-Catherine , à cinq lieues au sud du 

Biguassu, n'étant navigable dans tout ce parcours que pour des 

embarcations léger·es telles que canoas . 

Le Cubatàu ases som·ces au Campo do Go've1·nadm·. li contournc à 

l'ouest et au nor·d la Serra do Taboleiro, ,se dirige ensuite à rest, et se 

jelte dans Ia même baie par trois cmbouchures , dont la plus grande 

a HO metres de Iarg·e sur 5m50 de profondeu~· à l'étiaS'e. A trois 

Jieues de son embouchure, à Itaupaba~ en remontant , cette rivierc 

a une cataracte d'une hauteur rcmarquable , au delà de Iaquclle clle 

est encore flottablc sur une asscz ,Iongue distance . C'est tout pres 
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d'Ilaupaha que se trouvent les sources d'eaux thc•·males auxquellcs 

on attribue beaucoup de vertus, et ou l'assemblée provinciale se 

propose de faire constniire un nouvel hôpital. 

Le Llfacembtt est alimenté par la Serra do Taboleir·o et par celle 

de Cambirola. Il .est navigable pour de pelites embarcations jusqu'à 

scpt ou huil lieues de son embouchme, laquelle est tres-large et 

n'a pas plus de Om 80 de profondem· à l'étiage . 

L'Embau tire ses eaux des versants du Taboleiro ct de quelques

uús de ses rameaux. A quatre licucs de la mcr·, cn Ie remontaut, 

on anive à la Iagune de cc nom, qui p~ut avoil' une lieue de super

ficie. L'Embau a bcaucoup de profondcur, tres-peu de courant, et 

il cst par conséquent navigable. Mais malheureusement son em

bouchute non-sculement est obstruéc par un bane de sable, mais 

elle se déplace quelquefois pendant les grandes crues . C'est ainsi 

qu'un explorateur qui détermin~r·ait aujourd'lmi sa position d'un_e 

maniere rigoureuse, serait bien étonné, apres quclques années , 

d'y t1·ouver eles monticules de sahlc déjà envahis par la végétation, 

ct un nouvcau dégorgemcnt à une ou deux lieues de là. ~fais ces 

inconvénients, gTavos sans doute, ne sont pas sans remcde; ct hien 

que nous túyons pas pu étudier suffisamment cctte rivíere, Lou

jours est-il 4ue nous croyons pouvoir avancer qu'íJ seraít assez 

facilc d'y obvier . La larg·cur de cette riviere est d'envíron 70 metres ~ 

sa profondeur est de 6 à 8 metr·es sm· ~me assez g•·ande Ionguei.Ir; 

mais son entrée est impraticable. 

Lc Garupaba et lc Biraquera. sont de bien moindre impoi·tancc, 

quoique tous deux navíg·ables pour de petites embarcatious, et par

tant tres-avantagcuscs pom Ies communications avcc l'intérícur. 

lls ont leurs sourccs dans la Ser·ra do Tabolein> et scs contrcforls , 

ain~i que dans quclques pclücs chaines toulcs dépcndantes de Ja 
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premiere. Leut·s embouchures sont ég·alement obsti'Uées par le 

sable; elles ne peuvent même pas être visitées par le petit cabo

tage . 

L'Unna descend de la Sel'ra do Taboleiro, et non loin de là 

devient navigable. C'est une riviere profonde et presque sans cou

rant . Elle se jette dans la laguna de Villa Nova. 

L'Aretinguaba est un autre affluent de la Laguna , qui n'est pas 

sans importance pour les communications avec l'intérieur . Elle esl. 

profonde, et son courant cst presque nul. 

Le Capivari s'alimente dans·la Sert·a Geral ; son lit est profond 

et peu embarrassé. On le remonte d'abord jusqu'à sa premiere 

chute; puis au delà, jusqu·à sa seconde chute , c'est un des p•·inci

paux affluents du Tubarão. 

Le Braço do Norte) autre affluent du Tubarão 1 a son lit tr·op em

barrassé d'énormes blocs de granit pour qu'on puisse de longtemps 

songer à le rel1(1re navigable; ce quL du reste, serait de fort peu 

d'utilité , parce qu'à son confluent avec le Tubarão celui-ci n'est 

déjà plus navigable . 

Le Laranjeiras) un des bras du Tubarão, ~lll'est qu'un torrent , 

qui a ses sources dans la Serra Geral, connu sous la dénomination 

particuliere de Serra de bnarui. C'est le long de ses berges et dans 

son lit que passe la route de la Laguna à Lages par lmarui. 

Le Passa-dois ou Passa-dous n'est que le prolongement du Tu

barão .. C'est un torrcnt~ dont le lit est r~mpli de gros galets, qui a 

ses sources dans la partie de la Serra Geral appelée Serra do Tu

barão. C'est dans son lit el le Iong de ses berges· que passe I~ route 

de b villa de la Laguna à Lages par I e Tubarão. li rcc,;oit par la ri v e 

dt·oite six affiuents. qui ne sont pas sans importance. Nous r·evien

drons sur ce tot·rcnt 1 qui creuse son lit dans un gisement houiJle,. . 
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Nous l'avons remonté jusqu'à ses sources, à trente lieues dans l'inté

rieur des forêts désertes. 

Le Tubarão) qui commence au confluent du Laranjeiras et du 

Passa-dois , est torrentueux jusqu'à !'Arroio das Pedrinhas , et les 

rapides y sont si rapprochés . qu'en un jour nous en avons descendu 

trente-trois en canao) non sans de gTandes peines et beaucoup de 

dangers, et dont quelques-uns avaient plus de 6 metres de chute. 

Cette riviere reçoit par sa rive droite huit affluents principaux , et 

quatre par sa rive gauche. En jetant les yeux sur la carte , on sera 

frappé du gtand nombre de sources qui I'alimentent, et on ne sera 

pas étonné d'apptendre que dans les grandes pluies qui , au dire des 

habitants , arrivent à des intervalles de cinq à slx années, et qu'ils 

désignent sous le nom si expressif de diluvio ( déluge ), Ies eaux 

s'élêvent, dans les endroits ou Ie Iit est r~sserré ou embarrassé par 

d'énormes blocs de granit , à 26 metres au-dessus de l'étiage; mais 

nous reviendrons sur cette intét·essante riviere , que nous avons 

étudiée avec beaucoup de soin , et dont oous ferons connaitre I e levé 

et le sondage. 

L'Arrraring~ta a ~s sources dans la Serra da Pedra) qui est 

une partie de la Serra Geral. Les principaux affluents sont : le 

Rio de Mai-Lucia, le Rio dos Porcos, Je Rio de .Manoel Alves , et 

I'Itapeva. Tous ces afflucnts sont navigables pendant quelques lieues 

au delà de Ieurs confluents , et l'Arraringua n'a pas moins de 8 me

tres de profondeur en étiagc. C'est une superbe riviere , dont Ie 

courant fort tranquille ne met aucun obstaclc à Ia navigation. Mal

heureuscment des banes de sable mobiles en obstruent I'entrée , et 

son embouchure chang·e de place presque à chaque crue un peu 

foete de scs eaux . Par le plus faible vent , la mer y brise sue cinq 

étag·es de lamcs. Assis dans un ca.n ao . nous avons été reconnail.re le 
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g-isement de ces banes. La commission était loin d'êtr·e agTéablc., 

car quclques semaines auparava~t des Brésiliens, mus par le même 

désir qui nous animait, celui de voir si aucunc tlasse de cette em

bouchure ne présentait assez de fond pour la navig·ation du petit 

cabo(age, faillirent payer de leur vie leur généreux dévouement. 

Une ]ame vint prendre leur cancto en travers, et ils furent jetés à 

quelque distance de là sm· la plagc, sans trop savoir à quel coup du 

hasard ils durent cette bonne fortune. Plus heureux qu'eux , nous 

arrivâmes sain et sauf de l'autre côté de l'embouchure , ayant acquis 

la conviction que pour longtemps encore cette riviere sera inutile 

pour la navig·ation maritime. 

Le Jtlwnbituba est alimenté par les lagunes de 1lfo1·ro elo Fo1·no] 

da Sen·a) da Cabira) de 1Jfo1·ro Sombrio) et par deux afnuents, le 

Rio Forquilha et le Rio Verde. Cette riviere, dont le lit est profond 

et le courant tranquille, a son embouchure encore plus obstruée 

que celle de l'Arraringua. Elle sejette à la mer· par 29° 20' de lati-· 

tudc mér'idionale, et termine au sud la province de Sainte-Cathe

rme. 

Plusieurs autrcs pctites rivieres arrosent la,)partie de la province 

qui se trouve au levant de la Serra Geral; mais nous croyons inutilc 

de nous y anêter, et pour compléter lhydl'ographie de cettc 

partie , il ne nous l'este plus qu'à Ütire connaitre ses principales 

lagunes. 

La plus considérable est celle connue sous la dénomination de la 

Laguna. Elle se subdivise en trois fractions, celle de la Villa Nova , 

celle d'Imarui et celle de la Villa de la Laguna. Sa plus gTande lon

g:ueur csl d'environ 50 kilomelrcs; sa plus grande largcur., de 8 kilo

metres et demi. Sa supcrficie peut être estimée à environ scptlieue:; 

carróes de ving:t au dcg:ré. Sa profondeur esl variablc. Des cmbar-
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cations de H50 tonneaux peuvent la parcourir jusqu'à Villa Nova . 

Elle communique par te sud avcc Ies Iagunes de Santa-l\'lartha; de 

Garopava et de Camaxo. Ce dernier a un dégorg·eoir dans l'Océan , 

mais il est impraticable pom· les embat·cations . Totites ccs lagunes 

sont navigables. La superficie de ces trois demieres peut s'élever à 

environ deux Iieues carrése . 

Les quatrç lagunes du !Jtlor1·o) do Forno da Se1·ra) da Cab1·ia et 

do JJ1or·ro Sombrio) qui alimentent Ie Mambituba, sont tres-pro

f'ondes. Leur superficie totale ne dépasse guere CJUatre licues car

rées . 

Il existe encore quelqucs autres Iagunes, telles que celles de Bixo) 

de Carentes) de Gm"upaba) de Bi:raqu.era ) de _I'Emban) etc ., mais 

clles sont fort peu importantes. 

Transportons-nous maintenant sur le versant occidental de la 

Serra Geral; là, l'ot·ographie et l'hydrographie changcnt compléte

ment d'aspect. 

Des qu'on a descendu de deux cents metres , toutes les r!vieres 

deviennent navig·ables , et la séparation de leurs bassins se fait à 

peine sentir par Jes )faibles ondulations de la plaine dénommée 

Campos da f/accaria) Campos da Cima da Se1·Ta. La direction 

générale de toutcs ccs rivieres , ainsi que lcur navig·abilité, cst à 

pcu prcs connue; mais c·est tout ce qu'on en sait, ct il y a une 

tellc confusion dans Ies noms qu'on donne à quclques-uncs 

d'entre elles, dans tons les documents qui existent et que nous 

avons pu consulter 1 car on les fait remonter quelquefois vcrs 

la Sena Ger·al au Jicu de les en faire descendre, qu'il est tres

ditlicile parfois de s'y reconnaitrc. Quoi qu 'il en soit , -si par 

une circonstance fortuite il existait dans la province de Saintc

Cather·ine une déchin11·e dans ]a ScrTa Geral, de deux cents 
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metres ou au delà, on pourrait passer facilement d'un versant 

à l'autre, et peut-être y organiser pour les transports la naviga

tion continue jusqu'au Paraguay d'abord, puis par Je Pilcomayo 

et le Vermeijo jusqu'aux pieds eles Andes; cnfin, rejoindre la 

grande voie navigable dont nous avons déjà parlé, eutre le Rio 

de la Plata et l'Amazone , par Ie port.age de Villa Bella de Mar·o

Grosso. Or, selou Ies ingénieurs et les explorateurs portugais, cette 

circonstancc existe aux sources de l'Itajahi Grande, et bien que de 

nos jours on ne puisse compter sur un résultat aussi colossal, tou

jours est-il que ])Ou r l'avenir on peut l'espérer, et que toutes choses 

égales d'ailleurs, tous les etforts devraient être dirigés vers ce but; 

car nous avons la c01~viction que la navigation sur le Rio de la Plata, 

dont les deux rives sont occupées par deux peuples indépendants et 

rivaux~ se1·a toujours assujettie ·à beau'co·up d'entraves , et que dans 

tous les cas il sera tout aussi difficile de remonter ce fleuve jusqu'au 

Paraguay que de remonter l'Itajahi et descendre de là par I'Uru

guay jusqu'au Parana, qu'il serait facile ·d'aller rejoindre par un 

canal tres-court . 

Ile de Saint"e-Catherine . - l/ile de Saü)Jte-Cathednc, située 

entre les paralleles de 27° à 28o sud , est une terre assez haute qu'on 

ape1·çoit , par un beau temps, de quinze lieues en mer. Vue de l'est, 

elle parait être composée de deux iles, mais des qu'on s'en appro

che, on voit que Ies deux groupes de momagnes qui forment les 

extrémités nord et sud de l'ile sont réu,nis par une terre plus basse 

qui s'était confondue d'abord avec l'horizon . Dans quelquc direction 

qu'on se présente, elle parait tres-accidentée; et, en cffet, au nord 

on distingue quatre groupes ditférenls : le premier qui commence 

à la pointe Rapa et finit à la pointe das Flechas ~ Ie second , au le

vant qui fait f<tce à l'ile Xavier; Je troisicme , qui est le plus Iong, 
I .. 
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qui commence à la paroisse de San-Francisco et finit à celle de 

Rihel'ào; le quatricme, qui embrasse la capitale, et forme avcc le 

troisieme la délicieuse vallée qui se trouve entre Nossa Senhora do 

Desterro et Nossa Senllot·a das Necessidades; au sud, on ne remar

que qu'un groupe, mai~ pius élevé que ceux au nord; il a plu

sieurs contreforts, qui lui donnent une apparence tres-hachée. 

L'ile de Sainte-Catherine peut être contournée entierement par 

des bàtiments n'ayant pas plus de douze pieds de tirant d'eau, 

mais en quelques· endroits ils doivent alors attendre Ia haute maréc. 

Toute la côte est saine et otfre de nombreux mouillages , parmi 

lesquels on en trouve au nord et aH sud, pour les bâtiments du 

plus fort tirant d'eau. 

L 'ile de Sainte-Catherine a plusieurs petites rivieres qui ne taris

sent jamais. Elle a deux lagunes dont l'un~, connue sons I e nom 

de Lagoa) se trouve au pied du troisieme groupe de montagnes déjà 

décrit, et dônt l'autre, Ia Lagoinha) se trouve dans le groupe du 

sud. 

4. PoRTS ET BAIES. - L 'ancrage du port de San-Francisco, 

dont nous avons déH parlé, est mal choisi , et bien que Ie fond y 

soit de bonne tcnue, ii n'en est pas moins ouvert aux vents de N .-E. 

et de N .-N .-E., qui sont les vents dominants . C'est sans doutê par 

erreur que M. le baron Roussin dit, dans son Pilote du B1·ésil) 

que cette riviere est pcu profonde. Nous sommes, au contraíre, 

d'opinion que par la suíte elle deviendra un des ports les plus fré

quentés de la côte, parce qu'il est plus que probable que l'emplace

mcnt de la villa de San-Francisco changera et que le chef-lieu de ce 

district s'établira dans toute autre position, ou il pourra prendre 

le dévcloppement que scmble I ui réserver l'avenir de cette province. 

lles Garcias. - Nous avon~ rléjà fait connaitre qu'il existait entre 
15 
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ces iles un tres-bon mouilJage pour les navires du plus f'<wt tirant 

d'eau. 

La baie d'ltapacoroia est un bon abri contre les vents de l'ouest 

au sud-est; le mouillage est pres de l'ile Liria , oú l'on pcut faire 

aiguade. Ce port était autrefois tres-fréquenté. Du temps de la 

pêche de la baleine, il y avait un m·maçã0 ( établissement particulier 

destiné à l'exploitatio11 de ,cette industrie). 

Aprês la .baie d'Itapacoroia, et plus au sud, se trouve le port 

d'ltaja·hi, dont nous avons déjà parlé. Entre la pointe de Cabeçuda 

et celle de Cabeçuda Grande, tout pres de son entrée, se trouve 

une pctitc baie três-bien abritée contre les ven'ts du sud et sud

est; mais il serait dangercux d'y mouiller par les vents du nord à 

l'est, lorsque ceux-ci souffient avec violence. 

Camburiu. - A l' embouchure de cette riviêre se trouve un autrc 

port, peu fréquenté et peu connu. On dit que c'est un hon mouil

lage, même pour les navi.res d'un tres-fort tirant d'eau; mais il 

faut se méfier de quelques brisants qui forment le prolongemcnt 

de la pointe du Camburiu, et dont on se servira par la sui~e, sans 

aucun doute, pour y construire un môle; alors ce port deviendra 
())• 

tres-important. 

Dàns la superbe baie de Garopas se trouve I e p0rt de Porto-Bello, 

parfaitement abrité contre tous les vents, et ou les navircs de hau.t 

bord peuvent mouiller le beaupré contre les rochers. Par 15 à 

20 metres d'eau., de grandes flottes peuvent y jeter l'ancre en toute 

sécurité. Le fond y est de tres-bonne tenu.e. Accompagnés de 

M. Fontainc, délégué de la société de Commerce de Bruges, nous 

l'avons parcouru et sondtí dans toutes les directions; il n'y a aucun 

écueil à craindre. 

Plus au sud , se trouve la baie de Tijucas; mais J)ien moins pro-
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fonde, elle n'admet point de navires de guerre. Pour Jes navi1·es 

de deux à quatre cents tonneaux, elle présente tin hon abri au 

nord contre les vents qui viennent de cette direction , dans la 

Bahia do Zimbo_, et au sud, contre Jes vents de ces rumbs~ dans la 

Bahia do Inferninho. Cette baie n'a pas encore été bien explorée. 

Nous ne décrirons pas la baie de Sainte-Cathcrine; apres le beau 

travail qui a été publié en 1855 ~ sous I e ministere de M. I e com te de 

Rigny_, par M. Barrai, capitaine de corvette, il ne reste presque 

plus rien à faire. (V oi r le no 780 de l'Hydrographie française .) 

Cependant, sans avoir la prétention de corriger cette oouvre, nous 

avons chetché à Ia compléter, et on trouvera à Ia fin du volume ]e 

plan hydrographique de cette baie magnifique, qui peut presque 

rivaliser avec celle de Rio de Janeiro, la plus belle connue. Nous y 
avons ajouté le rclevement de la partie de la côte comprise entre 

le 27e et le 28e degré cle latitude australe, dans leque! se trouve le 

port de Porto-Bello~ dont nous donnons le sondage; et nous ferons 

encore remarquer que la côle orientale de l'ile peut êtte rasée de 

tres-prcs par tous les bâtiments, sans aucun danger. et qu'elle offl·e 

teois mouillages, dont un au nord, à la Praia do Inglez) derriere 
' ) 

les iles Moleques; un au centre, à la P1·aia da Lagoa) entre les iles 

A1·a.nhas et la pointe de Gatheta, ~t un autrc au sud, dans la baie·de 

Pantano . 

Au sud de l'ile, on trouve la baic de Garopaba. Elle est peu 

connue, peu fréquentée, et on y voit encore les restes d'un établis

sement de baleiniers qui n'étaiL pas sans importance. 

Plus loin, se trouve la baie de bnbituba) qui parait être meilleure 

que celle de Garopaba. ll y a également un établissement de balei

niers. Elle est peu connue, peu fréquentée, et abrilait, il y a quel

ques années , une petite escad.re brésilienne, qui appuyait l'armée 
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impériale lors dn siége de la Villa de Laguna, dont les révoltés de 

Rio Grande s'étaicnt emparés. 

Enfin , la Lag·una est le dernier port au sud du littoral de cette 

province . Son ·entrée, obstruée par un bane de sable tres-dur, le 

rend fort dangereux pour les bâtiments qui ont plus de deux 

metres de tirant d'eau. Nous l'avons levé, sondé et étudié, et nous 

croyons qu'il serait possible de l'améliorer et de lui donner plus 

de dix metres d'eau; mais pour cela il faudrait adopter d'autres 

dispositions dans la Laguna, dont il serait nécessaü·e de rectificr 

tous les courants. C'est un travail assez considérable, sur leque! 

nous reviendrons peut-être plus tard, et qui, dans tous les cas, ne 

peut être que l'objet d 'un mémoíre spécial. 

1'>. GÉoGNOSIE. - La géognosie de cette province est fort peu 

connue C'est à peine si on peut se hasarder à quelques généra

lités. A la vérité , trois opuscules ont été publiés récemment sur cette 

matiere, dans lesquels on a tranché toutes les difficultés avec un 

aplomb inoui" ~ mais ces écrits , conçus dans un but spécial, ne sup

portent pas le moindre examen sérieux. Nous nous dispenserons 

donc de les analyser. ,, 
En émeltant notre opinion particuliere sur la géognosie de cette 

province , nous n'entendons l'imposer à personne . Nous voulons 

seulement ouvrir la route à ceux qui ne tarderont guere à nous 

suivre; heureux si nous parvenons à planter quclques jalons par 

lesquels ils puissent se diriger. 

La base de tout le gisement brésilieri parait appartenir à la divi

sion non stratifiée eles formations cristallines ou.hypogenes; division 

connue indiffércmment sous les dénominations de terrains primi

tifs ou de roches plutoniques. Telle est la constitut ion de la partie 

de Ja Serra Geral qui traverse la province de Sainte-Catherine , du 
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gra11d rameau qui se termine au Cambirola, de I'ile, de tous les ilots 

et de presque toutes les chaines secondai res , et de tous les monts 

qui se trouvent à I' orient de la Serra Geral. Depuis le nord jusqu'à 

la P"illa da Laguna~ toute Ia côte est granitique. Plus au sud, au 

Morpo cle Santa-Martha, le granit devient porphyroi'de et bientôt 

apres dispar·ait. En allant tot~ours au sud, et au delà du Morro 

Santa-M<~ · tha, les roches plutoniques sont remplacées par des 

dune11, dans lesquelles on trouve en plusiem·s endroits des limonites 

q· ~· recouvrentdes sables tres-ferrugineux, ainsi qu'on peut le véri

er avant d'arriver à la Laguna de Correntes, et des psammites, 

1i forment quelques monticules Ie -long de la côte, tel estIe Morro 

dos Conventos. 

Au delà de ce point, nous n'avons. pas fait d'exploration; mais 

en 1826 nous avons parcouru une partie de la république de l'Uru

guay, et d'apres nos observations d'alors, confrontées avec celles 

que nous vemm.s de faire: nous sommcs d'opinion que cctte for

mation ne change pas beaucoup de nature jusqu'au cap de Sainte.;. 

Marie. Quoi qu'iJ cn soit, indépendamment des rocbes plutoniques 

et de quelques roches métamorphiques, on tr·ouve dans cetle pro-
' ) 

vince des roches sédimentaires ou stratifiées, dont le gisement ,et la 

nature de plusieurs d'entre elles ne seront pas connus de long

temps en€ore , non-seulement à défaut de toute espece de voies de 

communication, mais encore à cause de l'abscnce de tout défri

chement et de toute population. Cependant aujourd'hui on en con

nait quelques-unes, et incomplétement leur g-isement. On est par

venu naturellement à leur découverte en internant dans la province; · 

o r, si pour y entrer (i)U prend la route du Taba rã o, on voit dispa

raitre Ies roches plutoniques 'aux environs du Poso do Raposo~ 

prcs du Rio A rmazum) atflúent elu Tttbm·ão_. ct on entre dans la 
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formation sédimentaire1 qu'on ne voit disparaitre qu'au pied de la 

Sena Geral. C'est dans ce bassin qui, en ligne clroite, peut avoir 

de cinq à six licues de largeur moyenne, et à peu prês au milieH de 

sa largeur, que se trouve une formation carbonifere, déjà connue 

depuis pres d'un demi-siecle, et dont la clécouverte, due an hasard, 

parait devoir être attribuée à un muletier qui, ayant fait chauffer . 

sa marmite posée sur deux morceaux de charbon de terre qu'il avait 

pris pour des pierres, fut fort étonné de les voir bruler. Ce gise

ment carbQnifere, qui sans doute n'est pas le seul qui cloit se 

trouver au Brésil, puisque la formation brésilienne affecte au nord 

et au sud une disposition symétrique tres-remarquable, ainsi que 

nous avons pu l'observer à Bahia, et plus loin à Pernambouc; 

ce gisemerit, disons-nous, se fait remarquer jusqu'à ce jour par 

l'absence complete de calcaire ;· il traverse une des berges du Passa

dois ou Passa-dous) torrent qui n"est que le prolongement du Tu

burão (la berge de Ia rive gauche), oú ilrepose à fleur d'eau snr un 

bane de grês houiller d'une contexture tres-serrée. Sa puissance en 

cet endroit est à peu pres de OmõO; sa qualité y est mauvaise et 

semble appartenir à l'espece connue sous la dénomination de houille 
. ' 

schisteuse et búsar~;te (schiefer und glanz lcõhle); sa stratification 

est à peu ptcs horizontale, et elle se trouve comprise entre deux 

couches de schiste bitumineux. C'est du moins ce qu'on peut remar

quet· dans un·e légere excavation à ciel ouvert d'environ un metre de 

profoncleur , sur autant de largeur et de hauteur, qu'on avait pom

peusement décorée du nom de gale1·ie , Cette excavation laisse 

apercevoir la pauvreté de la mine; mais il ne faudrait pas en con

clurc que la puissance et la qualité de cette formation ne s'amélio

reront pas avec la profondenr et la compression. C'est là une ques

t ion <iJU C l'avenir ne t.ardera guere à résoudre. 
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Si maintenant on veut se rappeler la constitution orograpJ1ique 

de cette province ~ et l 'abs~nce complete du calcaire dans cette 

stratification sédimentaire ( ce qui nous force à admcttre que ce 

gisement repose immédiatement sur les formations hypogenes), 

n'est-on pas fondé à craindre que ces couches ne s'étendent que 

sur des espaces tres-limités, com me en F rance celles de Saint

Étienne et de Brassac, ou en Silésie celles de Sarrebruck , et 

est-on en droit d'avancer que cette disposition doit nécessairement 

se prolonger sans interruption dans toute cette province, comme 

on s'est permis de le hasarder sans données ni faits d'observation 

ou d'expérience? Cette premiere induction du moins est plus natu

relle et plus conforme à la science, et elle a encore l'avantage de 

prémunir contre des exploitations téméraires, toujours présentées 

sous la séduction ou l'appât de gros bénéfices. Le gisement carbo

nifere du Passa-dous, dont nous · venons de par ler, n'est pas le 

seul qui soit connu. Pendant que nous parcourions cette province 

au nord, le major du génie Coelhe, député de Sainte-Catherine à 

l'assemblée générale, explorait au sud les rives du Mai-Lucia) avec 

M. Guillaume Bouliech, à l'obligeance duquel nous devons quel

ques heaux échantili~ns des productions minérales de cette partie 

du Brésil. Ils y découvrirent une formation houillere qui proba

hlement est celle du Passa-dous , et nous devons au savant et 

modeste directeur du musée brésilien, M. Custodio Alvez Serrão , 

un beau spécimen de charbon maigre , qui alterne avec du charbon 

bitumineux, ct qui fut rapporté de Sainte-Catherine par M. Manoel 

Mendez de Carvalho, en i858. 
li parait que dans le Campo do Gobernador ou dans la Varzia 

do Pai Garcia, il y a également quelques índices qui feraient sus

pecter la présence de cc précieux combustible; mais jusqu'à présent 



120 CHAPITRE QUATRIEME. 

r1en de positif n'est parvenu à notre connaissance, malgré les 

nomhreuses informations que nous avons prises et les recherches 

auxquelles nous nous sommes livré. Nous reviendrons plus loin 

sur la question d'exploration, son opportunité et ses chances de 

succes dans les circonstances actuelles. 

Pour mieux connaitre la géogno::;ie de cette province, nous avons 

remonté dans sa partie scptentrionale la riviere qui a le plus graml 

développement, l'Itajahi Grande. Tout pres de son confluent avec 

le Luiz Alves, disparaissent , sur la rive gauche, les roches plutoni

q.ues, qui y sont remplacées par les roches sédimentaires et aréna

cées (pedra de amolar, pierre meuliere); mais hientôt apres , 

celles-ci disparaissent à leur tour, et on voit de nouveau I e granit 

percer les deux berges de la riviere ; en avançant toujours vers 

l'ouest, la formation cristalline disparait de nouveau et est rem

placée par des strates de psammites schisteux et de schiste argileux. 

Enfin, tous les galets ramassés dans le lit de la riviere, aux atterris

sements de l'ile Belchior, sont des débris de roches plutoniques, et 

les collincs de la rive droite en aval du g1·and salto (chute) sont de 

nouveau de formation granitique. Nulle part on ne trouve du 
. ' 

calcaire. Si donc au nord de cette province on parvient à découvrir 

une formation carhonifere, il est probable qu'elle repose immédia

tement sur les roches hypogenes et qu'elle sera nécessairement 

tres-hornée. 

Nous avons dit plus haut que le systeme hrésilie.n affecte au nord 

et au sud une disposition symétrique ires-remarquahle ; en effet, 

pendant notre trop court séjour à Bahia, nous avons été frappé 

de Ia ressemhlance qui existait entre la formation sédimentaire sur 

Iaquelle cettc ville est hâtie., et celle de l'intérieur de la province de 

Sainte-Catherine. Pour en être mieux convaincu , suivons M. d'Or-
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bigny dans son excursion de Bahia au pays des mines, et remon

tons le Perua-guassu jusqu'à la villa de Caxoeira. En cet endroit Ja 

riviere n'étant plns navigable, il faut suivre ]lar terre un eles 

derniers ramcaux de Ja Serra Geral, la Serra de Cimoro. Jusqu'au 

delà de Pedra Branca, la route passe sur des formations sédimen

taires:, bientôt apres, on rencontt'e les roches plutoniques, et à 

Maracos on cst déjà entierement dans la région granitique . On y 

reste pendant lcs vingt lieues qui séparent Maracos de Cimoro. 

Indépendamment du granit, on y trouve du schiste ampllibolique , 

du schiste arg·ileux, de la diorite schistcuse, et on dit même que , 

sur la pente orientalc de cette chainc, se trouvent eles diamants. 

Cette même circonstance a lieu à Sainte-Catherine. Apres avoir 

descendu la délicieuse vallée du Rio Cimoro, on franchit la Serra 

das Lagas , qui laisse entrevoir çà et là eles couchcs puissantes de 

minera i de fer, et on arrivc à la villa do Rio das Contas ) oú l'on 

exploite quelques roches et quelqnes sables auriferes, dans lcsquels 

on a trouvé parfois eles pépites qui p~saient jusqu'à quatre kilo

grammes . Dans les environs de cette ville, en descendant le Rio 

S. Antonio, on tr01~ve d.cs restes d'animaux fossilcs . En pom·sui

vant vers l'ouest, on traverse Ia Serra de Joazeiro) qui est un pays 

aride et brúlé 1 et ~ aprcs trois jours de route, on arrive à Villa 

Nova do Príncipe~ qui doit sa richesse à ses plantations de coton . 

A dix Iieues de Ià 
1 

sur 1e chemin du Rio Pardo 1 on trouve de 

magnifiques améthystes d'une teinte foncée 1 dont on fait un com

merce assez actif avec des marchands de pierres fines de Minas 

Geraes. En quittant la Villa do Príncipe on passe la Serra de 

Calteto 1 dont ia végétation riche et vigoureuse contraste sing·ulicre

ment avec l'aspect âpre et sauvage de la Serra da Gammelheira , 

qu'on gravit bientôt apres. Enfin , on atteint Jes sommets de la 
10 
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Serra dos Montes Altos, formation plutonique et point d'attache de 

tout ce systeme. En descendam de là dans le bassin du Rio San

Francisco, on retombe dans la formation sédimentaire, et, apres 

cinq jours de route? pendant lesquels on ne fait que rnonter et 

descendre, on arrive dans une plaine de gres ferrugineux, puis 

dans une plaine calcaire et parfois crayeuse. << Enfin, dit M. d'Orbi

« gny dans son intéressant voyage en Amérique, accompagné de 

~< l'un des membres de notre petite caravane, je fis u.ne excursion 

cc vers le Carynhanha, dont le cours sert de limite septentrionale à 

« la province de lU i nas Geraes. Cette rivicre baigne le pied des 

cc montag~es qui forment le rameau le plus occidental de la chaine 

<< calcaire, qui accompagne le Rio San-Francisco? mais qui, sous 

c< ce parallêle, s'éloigne beaucoup de ses bords. Ces montagnes 

« offrent des masses de rochers isolées, carrées, allant en pente 

<< vers l'ouest, tantôt boisées sur tons les points, tantôt nues ', 

<< sillonnées de rav.ins profonds et de cavités, ou hachées de la 

« maniere la plus singuliere; élevées comme les parois d'un mur 

« sur Ies bords du fleuve, elles dressent pittoresquement vers le 

c< ciel Ieurs aspérités irrégulieres. n 

Nous venons de traverser la Serra Geral, sur le ! 4eparallele 1 avec 

M. d'Orbigny, et nous venons de rencontrer à peu pres les mêmes 

formations qu'on trouve dans la province de Sainte-Catherine . 

A la vérité, jusqu'à présent, on n'a trouvé Ie Iong de cette route 

aucun surgisement carbonifere , mais, ~n revanche, on y rencontre 

le calcaire en ahondance. Or, par rapport à une superficie explo

rable de quelques mille lieues, qu'est-ce que la surface d'une route 

com me ceJle que nous venons de parcourir? Il nous "manque ici le 

muletier du Passa dous, ou plutôt le gisement est tout trouvé, car 

si on se transporte dans la province d'~lagoas ; sous Ie! Oe parallele? 
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la formation carbonifere y apparait à fleur de terre comme au 

Passa dous., et à Pernambuco, dont les .roches sédimentaires sont 

Jes mêmes que celles de l'intérieur de la province de Sainte-Cathe

rine, on trouve de la houille à peu de distance de la côte. Du moins 

cela nous a-t-il été affirmé par M:. de Rego-Barros, député et ancien 

ministre de la guerre, à l'obligeance duquel nous nous plaisons à 

rendre hommage en toute occasion. Ami sincere de son pays ., 

M. de Rego-Barros ne néglige rien pour I e faire progresser, et sans 

ses puissants encouragements., peut-être n'aurions-nous pas accepté 

la tâche difficile que nous avions à remplir. 

Naguere encore, régnait un préjugé qui tendait à établir que 

dans la zone torride il ne pouvait existcr des mines de houille; mais 

aujourd'hui cette opinion n'est plus admissible, car on en trouve 

dans Je Venezuela., à Chiriqui pres de Tampico ., à la Havane ., et 

dans beaucoup d·autres endroits intertropicaux. 

Nous nous sommes un peu étendu sur cette formation carboni

fere ., parce que c'est Ià une question vitale pour le Brésil, et qu'on 

a récemment cherché, à ce sujet, à dénaturer notre pensée ., en en 

scindant l'expressio~ avec une mauvaise foi dont il était facile de 

saisir le but, mais qui ne pouv~it pas nous atteindre. I .. orsque des 

intérêts aussi graves que l'avenir des familles et la prospérité_d'un 

pays sont en jeu, nous ne pouvons avoir d'autres prétentions que 

celles d'émcttre des opinions consciencieuses., dans lcsquelles notre 

intérêt particulier est toujours subordonné à rintérêt général. 

- 6. GÉoGÉNIE. - Les phénomenes géologiques qui se manifestent 

actuellement dans cette province n'ont pas encore été étudiés. 

lls se réduisent probablement à quelques formations polypeuses, 

tourbeuses ou arénacées. On n'y connait aucune source qui con

tienne de l'acide carboniqwc ., et conséquemment il n'est pas surpre-
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nant que~ jusqu'a présent, on n'y rencontre aucune fo1·mation de 

. tufs. Jamais phénomcne mécanique spoutané n'y fut observé, mais, 

en examinant hien les côtes, on ne sait s'il faut admetlre un soule

vement Jent et insensible ou un surgisement partiel et iastantané. 

La laguna de Villa Nova se comble tous Ies jours par les sables 

q uc rejette la me r, et que I e vent chasse presque immédiatement 

dans cette direction. Ce port qui admettait, il y a dcux siecles, de 

gTands vaisseaux, n'est plus fréquenté que par de petits navires 

de H>O à 200 tonneaux. Les attcrrissements y soat considérables. 

Sans doute tous Ies affluents y apportent tous Ies jours lcur tribtit; 

mais comment expliqucr les amas de coquilles et les débris de 

poissons qui forment, aux cnvirons de cette ville, des couchcs de 

plusieurs metres d'épaisseur, et dont quelques-unes gisent à pius 

de vingt mctres au-dessus du niveau actucl des eaux? Commeut 

expliquer la dénudation des roches jusque bien au-dessus des 

points ou Jes vagues peuvent atteindre aujourd'hui, dans un pays 

ou le climat cst si favorable à la végétation, ({Ue Ie granit le plus 

dur, des c1ue la surface s'écarte de b verticale, se trol!lve partout 

ailleurs paré de Ia plus riche verdure; et sans t races visibles de dif

férentes périodes de soulevement, ainsi qu'on peut Jes observer Ie 

Jong de la côte du Chili et du Pérou? Ces amas de coquilles sont si 

nomhreux aux environs de Ia laguna, et si symétriq-uement arran

gés, presque toujours sans mélange de terre ou de sable, qu'on 

peut au moins en induire qu'ils ont été déJJWsés tranquillement au. 

fond de la mer, assez loin de la côte pour n'y être pas mélangés 

avec les patticules terreuses que pou.vaient , à· cette époque, char

ríer les rivieres. Nous laisserons au temps et à la science le soin 

d'éclaircir ccs questions, dont la solution, du reste , est de fort peu 

cfimportance pour l'avenir de ceUe province . 
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7. lVIINERALOGIE. Dans un pays aussi peu connu, et ou à 

peine trois sentiers traversent une étendue de quatre-vingts lieues 

de longueur, on ne peut avoir que des notions tres-imparfaites 

SUl' les formations minéralogiques. Aussi sommes-nous loin de 

prétendre à une description complete du regne minéral, dont 

grand nombre de productions sont, faute d'explorations, encore 

enfouies dans le sein de la terre . 

Toutefois on peut affirmer qu'à plusieurs endroits de cette pro

vince on trouve du fer, du plomb, de I' o r, du cuivre, du cristal de 

roche, dcs améthystes, des diamants, de l'ocre rouge, plusieurs 

especes d'argile, du charbon de terre de différentes qualités, du 

gres, des pierres meulicres; et on dit également qu'on y trouve du 

calcaire, mais nous u'en avons pas vu. Nous donnons à la fin d.e ce 

mémoire, aux pieces justificatives, un catalogue des spécimens 

recueillis sur les lieux et qui sont en uotre possession. 

Nous devons ajouter qu'il existe, dans cctte province, trois 

sources d'eanx thermales, l'une à Itaupaba sur Ie Cubatão , l'autre 

au delà de Piedade, le long du Tubarão, et la troisieme le long de 

la pctite riviere Gr~vata (]Ui se jette dans le Capivari; mais leurs 

eaux n'ont point encore été analysées . 



CHAPITRE V. 
AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLE, SOL, CLIMAT. 

I. DE L'AGRICULTURE AU BRÉSIL. 

L'agriculture, dans cette province com me dans tout le Brésil, est 

dansson enfance. Depuis la découverte de cevaste empire elle n'a pas 

fait le moindre progres, et n'a été l'objet d'aucun encouragement sé

rieux. Cependant c' est à elle que, tôt ou tard, le Brésil devra toute sa 

splendeur et toute sa force. Quelle plus puissante mine de richesses 

peut-on désirer que la prodigieuse fertilité de ce sol si favorisé, ou tous 

les éféments néccssaires semblent concourir à l'envi à la reproduction ! 

Au Brésil, com me dans· tous nos pays d'Europe si civilisés, l'agri

culture n'est en honneur que dans les livres ou dans les discours ; 

et, sauf quelques grandes exploitations , appelées Fazendas, ou l'on 

cultive I c sucre , lc café, I e coton et quelquesrautres productions, 

ou bien ou l'on s'occupe de l'éleve des bestiaux, cette branche de Ia 

richesse publique, la plus importante de toutes , est abandonnée à 

des gens pauvres, qui, fautc de communications avec les marchés 

oú ils pourraient écouler leurs produits , sont quelquefois obligés 

deles consommer eux-mêmes. 

Une des principales causes de l'état stationnairc dans leque! se 

u·ouve l'agricuJtu~e au Brésil, est incontestablement cette éblouis

sante loterie qu'on appelle une mine d'or. Cette fievre des Portugais 

dont la plupart se transportaient au Brésil, non pas pout· y fonder· 

eles étabJissemeni'S dm·ables , mais avec un esprit de retour , et à Ja 



AGRICULTUllE, ETC. 127 

J'C€herche de quelque heureux lot dans le lavag·e de ces mines. 

qu'on leur disait tellement riches que I Iorsqu'on arrachait une 

touffe d'herbes et qu'on en secouait les racines, il en tombait autant 

de poudre d'or que de sable : ceux-ci donc, au lieu d'employer leurs 

ressom'ces et leur activité à la culture des tenes, dont les fruits et 

les 'moissons se renouvellent sans cesse, tandis que l'or, une fois 

enlevé i ne reparait plus i bouleverserent d'immenses étendues de 

terrain, les dépouillerent par le lavage de leur humusi et les enle

verent pour bien des siecles à I'agriculture . Ainsi établi ~u milieu 

d'un pays fertilei ou des forêts séculaires fécondent par leur détri

tus, depais tant d'annéesi une terre qui ne demandait .qu'à produire; 

le mineur, en détruisant la fertilité du sol, se trouva hientôt forcé 

d'aller chercher au loin une nourriture que son domaine ne pou

vait plus lui fournir; et comme jusqu'alors le trai~sport de ses 

richesses fort peu pondérables, comparativement à leur valeUI·, 

n'avait nécessité que de misérables seatiers, il se trouvait obligé 

d'ouvrir des routes nouvelles, lorsqu'à force de luxe et de prodiga

lité, il avait à peu pres dépensé tout Ie prodHit de son exploitation. 

Le mineur, de sa nature, a foi dans sa f<>rtune, et il croit, lorsqu'il 

tombe sur une bon.ne veine, qu'il n'en verra jamais la fin. Ainsi, 

non-seulement l'émigrant portugais dépouillait le sol qui devait le, 

nourrir, mais encore il arrachait à I'agriculture les bras qui étaient 

nécessaire, à son exploitation; et aussitôt que l'or qu'il tirait de sa 

terre ne pouvait plus silffire aux nouveaux besoins qu'il s'était 

créési il se transportait ailleurs, et exerçait Ies mêmes ravages. Le 

défaut de voies de communication ne se faisant pas vivement sentir 

pour le transport de l'or, on ne s'occupa nullement d'en constraire, 

et, à part la nourriture des negres nécessaires à I'exploitation de la 

mine, à laquelle il fallait bien songer, qu'avait-on besoin de cult iver 
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la t~rre, et d'arracher à J'exploitation principale (le ·lavage de ror) ) 

des bras dont on avait toujours un si grand besoin? 

A cette fievre qu'ont toujours eue lcs Portugais et les Brésiliens 

pour les cxploitations hasardcuscs des mines d'or, fievre qui date 

de Ia fin du dix-scpticme siccle ~ est venue s'adjoindre, bien mal

heureusement pour l'agriculture 1 en f 729, celle de l'exploitation 

diamantine (JUÍ, non-seulement réclamait un ~rand nombre de . 

bras (plus de trois mille noirs quelquefois), mais qui encore boule

versait une grande étendue de terres que, par le lavage, elle 

arrachait pour jamais à la culture. lei, com me pour Jes mines d'ot', 

la construction dcs routes était trop secondaire pour qu'on put 

s'en occuper. - C'est cn partíc à ces deux exploilations qui, dans 

J'esprit des Brésiliens, rcpréscntaient lc nec plus ultrà de la richesse 

d'un pays, que cette terrc , à laquelle la nature a prodigué toutes 

ses faveurs, doit d'être rcstée dans l'état stationnaire ou cHe se 

trouve. Privée de toutc voie de communication, l'agriculture ne 

pouvait y prospércr. Aussi, lc Brésil, qui non-seulemcnt pourrait 

se passer de tons les pays du monde, mais encore fournir aux autres 

J'excédant de scs productions, se trouve-t-il tr~butaire de J'étranger 

pour beaucoup d'ohjets de premiere nécessité, parmi lesqucls on ne 

sera pas peu surpris de voir tout lc pain que mangent ses habitants. 

Une autre cause du peu de progres qu'a fait l'agriculture de ce 

beau pays, git dans le systeme de culture qu'ont adopté les Brési

licns; systeme qui est fondé sur J'incendie ·des forêts. Les llrésiliens 

ne peuvent concevoir qu'il puisse y avoir de culture là ou iJ n'y a 

point de forêts. 

Nous ne pensons pas qu'il y ait actuellcment une seule charrue 

d'employée à l'exploitation des 2n0,000 lieues carrées qui forment 

la superficie de cet immense empire; et c'est tout au plus si quelque 
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riche propriétaire ou quelque étranger fait usage des cngrais. 

Encore cela se borne-t-il alors à un champ de peu d'étendue 
1 

tel 

qu'un jardin ou autre enclos aux abords ou dans l'intérieur des 

villes. 

En gériéral~ au Brésil on ne défriche pas les terres; -on neles met 

qu'en culture. Pour cela on choisit une portion de la forêt dont on 

préjug·e la fertilité 1 d'apres les essences qui y croissent en plus 

grande abondance; alors 1 apres Ia saison des piuies: on y envoie 

quelques esclaves qui coupent 1 à hauteur d'appui 1 Ies bambous, 

les Iianes 1 les broussailles 1 Ia basse et la moyennc futaie·1 sans 

toucher aux plus gros arbres ni à ceux dont Ia dureté otfre le 

plus de résistance; on Iaisse sécher ce pêle-mêle pendant quelque 

temps 1 et on y met Ie feu 1 un mois avant que les pluies recomn'len

cent. Cette opération terminée 1 le champ à ensemencer se présente 

sons l'aspect Ie pius triste. Sur la terre ,. à moitié recouverte de 

cendres et de charbons, se trouvent gisants Ies grosses branches et 

Ies troncs à demi consumés par Ies flammes; çã et Ià s'élevent dans 

Ies airs Ies arbres 1 qu'on a Iaissés sur pied; Ies feuilles 1 Ies Iianes 

et Ies menus braneha@·es dévorés par les flammes 1 Ies font apparaitre 

comme autant de po.tences noircies par le temps 1 pendant que le 

pied de ceux qui ont été coupés 1 et dans lesqucls la vie n'a pu 

s'éteindre
1 

sont à peine cat·honisés. A côté de ce champ de destruc

tion on aperçoit de toutes parts la vigoureuse vég·étation des forêts 

hrésilienncs 1 et I e contraste est si pénible que 1 malgré soi , on 

éprouve un serrement de creur dont on ne peut se rendre compte 1 

car la forêt vierge est excessivement monotone 1 malgré Ia prodi

fJÍeuse variété de sa végétation et malgré la magnificcnce d·e ses 

heautés. C'est dans ce champ d~ dévastation que l'agricuiteur hré

silien fait sa plantation 
1 

et c'est au milieu de ces troncs t·enversés ou 
17 
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debout
1 
sur cette terre converte de cendres, que, de mctre en metre, 

il fait un trou dans Iequel il jette quelques graines de mai's, puis il 

Ies referme avec le pied 1 et tout est terminé. Si Ia terre est fertile et 

si l'incendie s'est bien propagé. il n'aura même aucun sarclage à faire. 

Dans le cas contraíre, il aura à couper Ies rejets qui repoussent, 

et à détruire toute végétation étrangere à sa 'plantation 1 en creusant 

Ia terre à la houe, à cinq ou six centimetres de profondeur. Au bout · 

de quatre mois, le mais est fécondé; alors le cultivateur brésilien est 

dans l'habitude de planter des haricots entre les tiges de cette gra

minée; il sarcle de nouveau son champ, et deux mois aprcs il fait 

sa récolte. Le temps qui s'écoule entre les semailles et la récolte 

dépend de la saison 1 de la fertilité de la terre, de la latitude, de la 

hauteur au-dessus du niveau de la mer, et de l'exposition du sol. 

Nous nous sommes arrêté à la moyenne entre toutes les époques 

qui ont été observées. 

Lorsque le mais est semé dans un sol tres-fertile, il peut donne1· 

jusqu'à quatre cents pour un; dans un champ d'unc fertilité ordi

naire, on compte SUJ' deux cents pour un, et sur un terrain ingrat, 

on récolte encore quatre-vingts pour un. A}ors, dans les mêmes 

circonstances et en même temps, les haricots rendent, dans le pre

mier cas, soixante pour un; dans le second cas, quarante pour un, 

et dans le dernier cas, trente pour un. Ainsi, apres l'incendie d'une 

forêt vierge, le cultivateur brésilien, dont tous les instruments ara

toires se bornent à une serpe, une hache et une houe (nous ne 

comptons pas I e bâton avec lequel il fait les trous pour sa plantation ), 

récolte, la premiere année, de cent dix à quati·e cent -soixante pouf' 

un, et avec un résultat aussi énorme, il n'est pas surprenant qu'il 

ne cherche pas à en obtenir davantage et qu'il n'adopte pas des 

méthodes perfectionnées qui , dans sa maniere de v o ir, lu i donnc-
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raient plus de travail; car l'abatage Je la forêt, quoique tres

pénible , n'est compté pour rien par lui. Jihm alitre côté, telle est la 

beauté et la · douceur du climat du Brésil , que l'homme dans les 

champs n'y sent presque pas de besoins et que tout le pousse à la 

paresse. 

· Mais si la premiere récolle apres l'incendie donne un résultat 

aussi merveilleux, il n'en est pas de même de la seconde; celle-ci 

dépasse rarement cent cinquante pour un , et dans l'esprit des 

Brésiliens; une terre qui ne donne qu'un résultat p!lrcil, doit être 

mise en jachere. Aussi, apres la seconde récolte Ja Jaissent-ils repo

ser, et on y voit bientôt pousser des arbres grêles et d'esscnces 

complétement différentes de ceux qui y existaient primitivement. 

Au bout de six à sept ans, on les coupe de nouveau, on les bnl.le, 

on plante, ~t la nouvelle récolte ne dépasse plus cent cinctuante 

pour un . Aprcs cette seule récolte, on laisse de nouveau la terre 

en jachere; de nouveJJes essenccs y croissent encore, on brule apres 

six à sept ans , on seme de nouvcau, les récoltes diminuent tou

jom·s , Jes taillis qui se succedent deviennent de plus en plus rabou

gris, et apres un pe!Jt nombre de récoltes , le tail!is (capoeira) cst 

envahi pai'tme tres-grande fougere du g·enre pteris) et à cette cryp

t:ogame succede bientôt une gr·amü1ée visqueuse, gr·isàtre et fétide, 

le capim, goTdu1·a) ou herbe à la graisse , impropre même à la nour

riture des bestiaux dont , topt en les eng•·aissant, elle affaiblil les 

forces. Des lors , l'agriculteur brésilien déclare la terre perdue 

pour toujours; mais pendant que son premier champ se trouve en 

jachei·e , ragriculteur brésili~n ne reste pas oisif. Cinq années s'écou

lent apres les deux premicres années qui suivent l'incendie, sans qu'il 

puisse ensemencer. Alors il a. 1·ecours à une autre portion de la fo1·ét , 

:sut· laquelle il opere com me sur la précédente ; de sorte qu'au bout 



CHAPITRE CINQUIEl\'IE. 

de huit ans , il se trouve qu'il a détruit quatre fois aulant de for·êt 

(ru'il en avait réellement besoin; au hout de dix-sept ans 1 sept 

fois aulant, et au bout d'un demi-siecle, cette superficie, au lieu 

d'être à jamais acquise à l'agriculteur, se trouve, dans son opinion, 

perdue pour jamais. 

li n'est pas nécessaire de faire ressortir les conséquences désas

treuses d'un semblable systeme d'agriculture. Elles sont, sans doute, 

elfrayantes pour l'avenir du Brésil; mais elles ne sont pas sans 

remedc, et, avant de nous livrer à des considérations générales, 

cxaminons un autrc fait grave qui résulte de ce mode d'exploi

Lation . 

Nous venons de voir que le Brésilien 1 au bout d'un certain temps, 

détruit se,pt fois autant de forêts qu'il est réellcment nécessaire. La 

conséquence natureJJe de cette imprévoyance est la destruclion 

inutile des plus belles forêts du monde; de prime abord Ie mal parait 

etre de peu d'importance dans un pays qui peut-être possede encore 

cent mille lieues de forêts v~erges, et on cstfondé à croire qu'ellcs ne 

seront pas de sitôt épuisées; mais par ces incendies continueis, les 

forêts sont reléguées à une telle di.stance dans (l,'intérieur, qu'elles y 
deviennent inexploitahles. D~jà dans la pr·ovince de Minas Geraes 

la rareté du bois se fait si vivement sentir dans plusieurs localités 

qui naguere encore se trouvaient au milieu de forêts vicrges, que 

le prix en est bien plus élevé qu'en Europe; et eles mines de fer de 

la plus gTande richessc, qui n'ont que quinze sur· cent de matieres 

hétérogenes, sont abandonnées faute de combustible. A peine 

trouve-t-on dans quelques endroits le bois necessaire au boisage 

des galeries des quelques mines d 'or qui ne s'exploitenl pas à ciel 

ouvert. 

Dans la provi11ce de H.io-J aneiro 1 la destruclion des forêts a eu 
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des suítes cncore plus funestes; non-seulement le bois à brtller, 

mais, chose inoui:e., le bois de construction y est déjà si rare., que 

c'est du nord de l'Europe qu'on y expédie une grande partie de 

celui qu'on y emploie aujourd'hui. Encore si là se bornaient les 

mauvais résultats de l'imprévoyance du cultivarem· brésilien, et si 

on n'avait à regretter que les arbres les plus précieux qu'il abat tous 

les jours sans utilfté, ou la disparition des espcces utiles aux arts 

ou ~!a médecine ; mais la dispersion des familles à des distances 

/ cllement considérables que ni le gouvernement ni les particuliers 

ne peuvent songer à établir des communications entre elles, et 

encore bien moins à les entretenir, est, de toutes les conséquences 

désastreuses, celle qui oppose le plus d'obstacles à la marche de la 

civilisation brésilienne. A l'appui de notre opinion pet·sonnelle , 

qu'il nous soit permis d'extraire ici un passage du consciencieux 

et intéressant travail de M. Aus·uste de Saintc-Hilaire, sur le 

Brésil : 

« Dans une ignorance facile à concevoir, écrivait, il y a vingt 

l< ans, ce savant naturaliste~ quand on connait les rapports du gou

« vernement portug]51 is avec ses eolonies., Ie ministet·e lui-même qui 

<< devait s'opposer de tous ses efforls à la destruction des bois, a. 

<i aussi contribué à l'accélérer: Les plus belles forêts existaient 

<< encore intactes sur Ies frontieres de la province, qui sont habitées 

« par lesh1diens sauvages. Al'arrivée duro i àRiodeJaneiro , le com te 

«.de Linhares fit rendre un décret qui exemptait d'impôts, ·pendant 

« .dix ans , les colons qui iraient s'établir au milieu de ces bois. Une 

« lelle loi pouvait sans doute être utile, si elle avait été rendue en 

« favcur des colons étrangers qui auraient augmenté la population, 

<< et cnseigné un mode de .culture plus raisonnablc; mais elle nc 

l< dcvait pas être faite pom· invitct· Jcs Brésiliens eux-mêmes., qui 
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<< ont déjà détruit tant de bois, à aller détruire ceux qui restent 

« encore. 

cc Les chances aventureuses de la recherche de l'or et des pierre

<l ries ont exalté chez les mineiros cet esprit d'inquiétude naturel à 

« tous Ies hommes; com me les joueurs, il saisissent la moindre 

« lueur d'espérancc, et sont toujours prêts à sacrifier ce qu'il y a de 

« plus réel aux chimeres de leur imagination. 

<< Bien des mineiros, abandonnant les lieux qui les ont vus naitr·c , 

<< ont, plusieurs fois, transporté çà et là leur famille, leur· fortune 

<< et leurs esclaves; et au seul récit que je faisais à un propriétaire 

« des environs de Villa Hica de la fertilité des rives du Jiquitin

<< houha . je l'ai vu disposé à quitter l'habitation ou il avait reçu 

« le jour; à traverser un pays immense et à s'enfoncer dans les forêts 

u peuplécs par les Botocoudos. 

c< On sent avec quel empressement des hommes animés d'un tel 

« esprit ont du saisir l'appât qui leu r était offcrt par I c. gouverne

<< ment lui-même. On s'éloigne du centre de la province; des vil

« Iages jadis florissants sont abando:nnés; et l'on se précipite vers 

« les fronticres . La destruction des bois n'est, pas le seul résultat 

« fâcheux d'un tel systeme. Une faible population , en se dissémi

<< nant sur une immense étendue , dcvient plus difficile à concluíre : 

« vivant à de grandes distances les uns des autres, les cultivateurs 

« pel'den t peu à peu les idées qu'inspil'e la civilisation ~ le cri minei 

<< échappe plus aisément à la rigueur .des lois, l'État doit avoit· plus 

(( de peine à recevoir ses deniers ; et , en cas de besoin , le pays 

<< ne pourr ait , qu'apres un long espace de temps , réunir tous ses 

cc défenseurs. 

cc Un chang·ement dans le systemc d'agriculturc admis jns(tn'à 

<< ce jone t•emédie,·ail ú tan t de maux. Que Jes mineiros e1dopteF1t 
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(\ l'usage de la charrue et dcs engrais? ils n'auront plus besoin de 

cc détrui1·e leurs bois 1 et ces terres qu'ils disci1t êti·e perdues sans 

cc retom·, Jeur donneront? tous Jcs ans, d'abondantes récoltes; 

cc le fils mourra pres des Jieux ou reposent les cendres de ses 

cc peres 1 et la population ne s'étendra plus qu'à mesure qu'clle 

cc s'augmentera. » 

Tel est le passage remarquable du J7oyage au Brésil) par M. de 

Saint-Hilaire, et ce qui était vrai en :18,17, l'est encore aujourd-hui; 

les hommes et quelques institutions y ont cha11gé; mais les mreurs 

et les préjugés se sont-peu modifiés. 

Apres ces considérations générales sur l'état de l'agriculture au 

Brésil, il nous reste à examiner les branches particulieres de cette 

exploitation. 

Il. DE L'AGRICULTURE DANS LA PROVINCE DE SAINTE-CATHERINE. 

Dans la province de Sainte-Catherine la culture se fait de la même 

manicre qu'elle se pratique dans tout Ie Brésil. Les premieres 

semailles sont faites ~ur. les cendres des bois brulés et produisent 

excessivement, mais celles qui suivent produisent bien moins. 

On fait un trou en te1·r·e à une faible profondeur, on y jette quel

ques semences, on le referme au fur et à mesure avec le pied 1 et 

tout se borne là. 

Examinons les principales productions de cette province. 

Ma"is. - La récolte et Ie battage de ce produit s'y font de deux 

rnanieres différenles. Dans les petites cxploitations, on transporte 

à dos ou par des mules , et on égrene à la main. Dans celles qui sont 

un peu considérables, le transport se fait au moyen de lour·des 

charrettes, et on égrt'me sur Je bateador .. espece de forte daie d'un 

, 
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metre sur deux metres, fixée entre quatre forts poteaux à environ 

un metre de terre. Trois des quatre côtés sont garnis de cuirs ou 

de nattes verticales; le quatrieme côté est ouvert. Sur cette claie 

on entasse des épis sur deux ou trois rangs d'épaisseur, et des negres 

armés de longs bâtons1 et placés en face de la parti e ouverte1 battent 

les épisjusqu'à ce quetoutesles graines soientdétachées1 et1 arrêtées 

par les surfaces 1atérales1 aillent tomber 1 à travers Ia claie1 sur des 

cuirs disposés là pour les recevoir. 

Haricots. - Ce légume1 qui forme la base de la nourriture des 

Brésiliens, donne plusieurs récoltes par an. li s'égrenc à la ma in 

ou au fléau, mais alors cet instrument est beaucoup plus léger que 

cclui dont on se sert pour le blé. 

Blé. - Avant l'arrivée de Dou Jean VI au Brésil, les capitanies 

de Rio Grande et de Sainte-Catherinc produisaient à peu pres tout 

le blé que l'on consommait le long du littoral de cet empire. Aujour

d'hui on ne I e cultive plus que dans I'intérieur, parce que I e plus 

difficile pour les Brésiliens est de le transformer en farine, et ils 

nc sauraient lutter contre les farines des États-Unis ou cellcs 

d'Europe avec les moyens mécaniques qu'ils OJ;lt actuellement à Ieur 

disposition. Mais ceei ne pcut plus durerlongtcmps; cardépcndre de 

l'étranger pour une denrée alimcntaire de premiere néces.sité1 alors 

qu'on pourrait.la lu i fournir 1 est un fait aussi étrange que dange

reux1 et qui jetterait une bien grande perturbation dans la popula

tion du Brésil et de Rio de Janeit'01 si, par suíte de quelque conflit 

entre ce pays et toute autre puissance maritime1 Ies anivages ve

naient à cesser. Avant la récolte, on sarcle une ou deux fois tres

imparfaitement, suivant les localités et les cii·constances météoro

Iogiques. Entre la plantation ct la récolte il s'écoule ordinairemcnt 

cinq mois1 et , malgré I'exag·ération des prétendus rendements qu'on 
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fait aller jusqu'à soixante pour un dans cette pt·ovince~ nous ne 

croyons pas qu'ils dépassent quarante pour un. Lorsqu'on veut 

faire la récolte, on se sert d'un gt·ancl coutelas (faca)~ avec leque! 

on coupe le blé par poignées, à envi1·on vingt centimetres de Ia nais

sance de l'épi; le reste de la paillc pourrit sur pied. On bat le blé 

par le procédé déjà décrit du bateador) au moyen du fléau, ou par 

le piétinement des cbevaHx ou des mules. Dans ees trois cas, on est 

toujours obligé de le recueillir avec des balais sur une aire tres

malpropre et mal prépat·éc~ ct pour le vanner·, on le jette CH I' a ir· 

avec des pelles, afin que le vent emporte Ies particules Ies plus 

légeres; mais le blé ainsi n'est jamais bien nettoyé. Ces résultats , 

la rouille qui quelquefois attaque Ies moissons, et la difficulté qu'on 

a de se défaire du gt·ain, en l'absence de bons moulins pour le con

vertir en farine, font que le cultivatcur brésilien a tout à fait 

abandonné cette culture, pour se livrer à celle bien moins produc

tive du manioc, et dont un des gr·ands inconvénients est d'épuiser 

I e sol en bien peu d'années. 

Heureuscment pour le Bt·ésil~ il est facile de prédire une révo

lution ·compli~te et qlrochaine dans cette hranche d'agt·iculture,. 

révolution qu.i doit I'affranchir entierement du trihut énorme qn'il 

paye annuellement à l'étranger. 

~lanioc. - Le produit de cette plante, que les lndiens regardent 

comme un don de leur prophete voyageur Suné, est encore une 

. des bases de la nourritm·e bl'ésilienne. l\1. le docteur Sellow en 

comptait plus de trente especes pour le Brésil, et quelques autres 

savants font monter ce chiffh encore plus haut. Cependant on n'en 

distingue généralement que deux : l'aypi ou le manioc doux et le 

manioc ordinaire. Le premier est peu cultivé, on le mange sans qu'il 

soit besoh1 de I e tort·éfier. Cuit sous Ia cendre , il a un goíit tr·M·· 
18 
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agi·éable. On le plante par boutures en tout temps, et on le récolte 

apres un ou deux ans, selon les Iocaiités. 

La cuJture du manioc ordinaire (mandioca) exige une ter·re ti·es

fm·tiie qu'elle épuise promptement ; et il est à désirer qu'elle soit aban

donnée partout ou elle peu t être remplacée par Iebié ou I e mai's ; car 

non-seulement sa racine~ dont on fait la farine, est une substance 

tres-vénéneuse avant sa torréfaction , mais elle demande une g1·ande 

manipulation pour sa réduction, et Ia plante clle-même cst de tou tcs 

les plantes alimentaires celle qui donne Ie moindre rapper·t. pour 

un temps et une surface donnés. 

Le manioc est un pctit arbrisseau, haut de quatre pieds environ , 

dont on réduit la racine en farine. Lorsqu'on veut piantcr un champ 

de manioc, on en prépare la terre à la houe, et de trois en trois pieds à 

peu pres, on fait avec le même instrument des trous peu p1·ofonds, 

dans Iesquels on enfonce obliquement une bouture de 6 à 7 pouces, 

coupée de tiges qui ont ali moins un an; on referme le trou avec le 

pied, en raffermissant le plant, et tout se trouve terminé. Trois mois 

apres, on arrache à la main les ·mauvaises herbes, afin de ne pas bles

ser avec des instruments aratoires les racines ·de cette plante, qui 

sont peu profondes et qui pourrisscnt des qu'elles sont atteintes. 

On répete la même opération autant de fois que la végétation 

étrangere le réclame, et on fait la récolte de six mois à deux ans 

aprcs la plantation, quoiqu'il paraisse qué la meilleure époque est à 

dix-huit mois. Pour faire la récolte, on arrache la plante à la main, 

on en coupe les racines qu'on laisse sécher à l'air libre, à l'ombr·e, 

pendant vingt-quatre heures , apres quoi elles sont propr·es à êtrc 

réduites en farine, ce qui se pratique de la maniere suivante : on 

enleve Ia peiJicuie noire qui enveloppe la racine, en Ia râpant avec 

uu couteau , puis on la lave et on la présente à une machine à r·âper · 
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perpendiculairement à sa longuem·; la pulpe tombe dans une auge 

en bois oú elle reçoit une premiere manipulation, en en exprimant 

avec les mains, autant que possible , le liquide vénéneux qu'elle 

contient en grande quantité; on met ensuite la matiere dans des 

paniers flexiblesl fabriqués avec des feuilles de palmie1·, qu'on pose 

sous des presses à vis, puis on la soumet à une premier·c pression, 

et le liquide, qui s'en échappe, s'écoule par quelques canaux prati

qués à cet effet hors du bàtiment dans un puits perdu. Par·tout oú 

ce liquide se répand toute végétation est détruite 1 et les poules qui 

en boivent meur·ent à l'instant. Quelqucfois on le recueille dans 

une auge, et alors, au bout de deux heures, on trouve au fond du 

vase une excellente gomme propre à empeser Ie linge, et qui pour

rait êtr·e fort utile dans les arts ou dans l'industrie, mais qu'on 

n'emploie pas à d'autres usages . Apres une demi-heure on serre 

plus fortement 'les vis 1 une nouve11e portion de liquide s·écoule ; on 

r:épete une troisieme fois Ia même opération, puis on retire Ies 

paniers de dessous la pressc: on les vide dans une auge oú la pulpe 

est léget·ement triturée à la main, enfin on la passe à travers des 

tamis tressés avec , q~ palmiel', et on la torréfie dans des payelles 

en terre de tr·ois à quatre pieds de diamétre sur un pouce d'épais

seur et cinq à six pouces de profondeur. La tarine alors est bonne 

à manger ou à conserve r. 

Riz.- Cette céréale se cultive dans des terrains qui sont exposés 

à des inondations et quelquefois SUl' des coteaux. Ou ne la seme 

point, on la plante dans des trous assez profonds pour qu'une foule 

d'oiseaux, tres-friands de cette graine, ne viennent pas la déterrer 

et la manger. C'est toujours avant la saison des pluies qu'on plante 

le l'Íz. Dans des Lrous espacés d'un pied ou jette quelques grains, 

ou referme lcs trous avcc le pied , et la plantation est faite . .Uans un 
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ou deux mois on sarcle le cbamp , et apres cinq mo1s on fait la 

récolte en coupant Je 1·iz par poignées tres-p1·es des épis. 

Cette g•·aminée produit environ cent pour un; Ies habitants de 

cctle province prétendent qu'elle donne deux cents pour un; mais 

il faut t()ujours faire la part de rexagération, et nous croyons que 

notre évaluation ne sera pas éloignée de Ia vérité. Toutefois nous 

devons ajoute1· qu'un champ planté de. riz le long de Ia rivicre de 

Concescão, affluent de ritajahi-1\'Iii·im, et qui appartenait au lieute

nant-colonel Augustinho Alves Ramos, envers lequel nous avons 

contracté de grandes obligations en acceptant sa géné1·euse hospi

talité; que ce champ, disons-nous , rcndait deux cents pour un. 

Apres la récolte on brise la paille en la foulant aux pieds : la 

racine produit ses rejets, et, en trois mois, on a une nouvelle récolte 

qui dono e <I peu pres quarante pour un . Apres avoir coupé celle-ci 

on abandonne le chaume aux bestiaux, qui s'empa1·ent avec avidité 

de cette nourriture . 

L'orge) le se'igle) le sarrasin) n'ont jamais é-Lé cultivés dans la 

province de Sainte-Cather·ine. 

J ... a canne à sucre s'y cultive avec un médiort·e succes, pat·ce que 

le climat n'y est déja plus assez chaud . Cependant il y a quelques 

expositions oú elle réussit assez bien; mais un des inconvénients 

de cette cullure y est d'épuiser promptement la terre, et comme les 

Brésiliens n'amendent jamais leurs champs, il en résulte qu'elle 

dépérit au bout de ti·ois ans. Dans cetle province on ne cultive 

guei'e la canne à sucre que pour la fabrication des eaux-de-vie 

(cachaça) , dont l'exportation et la consomma.tion C6Imnencent à 

acquérÍJ· une certaine importance. 

Il y a eles terres dans cette proviuce qui produisent toujours , 

sans se reposer , sans cngrais €t sans être fécondées }Jar des inon-
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dations :, mais alors il fau~ en changer la cultme. Lorsqu'on y 

plante la canne à sucre on en obtient ordinair·ement deux coupes, 

puis on y plante le manioc souvent deux fois de suíte. Dês qm~ cette 

racine ne reproduit plus suffisamment, on replante·ta canneàsucre, 

et ainsi de suile. Quelquefois ccpendant avec la canne à sucre on 

plante du mais et des haricots, et comme la canne à sucre ne peut 

êt1·e coupée que de quinze à dix-lmit mois, on obtient ainsi une 

récolte inte1·médiaire qui est généralement d'un tres-bon rapport. 

.Mais cette fertilité du sol cst plutôt une exception que la regle, et 

on est dans l"habitude, si on ne t'ume pas les tcrres ainsi exploitées, 

de lcs laisser, au bout de neuf à dix ans: en jachere pendant cinq à 

s1x ans. 

Nous venons de dire que la canne à suc1·e se coupe de quinze 

à dix-huit mois, et cela se pratique, en effet, ainsi; mais l'âge auquel 

j,l faudrait la coupet·, et l'époque de sa plantation 1 sont encore des 

problcmes d'agronomie (1ui rcstent à résoudre . Dans l'état actuel 

de la question, nous croyons qu'il sel'ait plus avantageux de la 

couper à douzc mois. 

Pour faire une pbntation de cannes on c1·euse des rigoles d'un 

pied de profondeur, et à deux pieds et demi de distancc, on déposc 

des morceaux de canne qui ont au moins deux ou trois nreuds, on 

refcrme la rigole, et la plantation est achevée. De trois en trois 

mois on sa!'cle la terre, et lorsqu'on veut fail'e la récolte, un homme 

coupe les cannes aussi prcs que possible du pied, un autre qui suit 

en arrache les feuillcs qu'on laisse sur le champ, un troisieme Ies 

mct cn tas; et enfin des mules ou de Iourdes charrelles les enlcvcnt 

cl les Lranspo1·tcnt au moulin. 

Ca[ie1·. - Cet arbrisseau donl la tleur ressemble à celle du 

jasmin ; el dont lc fruit a l'apparcncc d'unc ceri~c., n'~st cuJtivé au 
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Brésil que depuis 1770 Sa fcve d'abord mal prépar·ée fut peu 

estimée sur les marchés d'Europe, et il n'y a que tres-peu d'an

nées que quelques planteurs ont compris qu'il était de leur intérêt 

de mieux en soigner la dessiccation. 

Jusqu'à ces derniers temps c'était le café de la province de Rio.,. 

Janeir·o qui passait pour être le meilleur· de tout le Brésil; mais, 

soit que le climat de Sainte- Catherine convienne mieux à cette 

plante, soit que Ies soins qu'on y apporte à sa préparation soient 

mieux entendus·, il est constant que le café que nous avons vu dans 

cette province peut au moins rivaliser avec celui de Rio, et qu'il s'y 

vend plus cher. La feve de cet a:rbrisseau y est à peu prcs de la 

dimension de celle qu'on récohe à Moka, et parait tenir le milieu 

entre celle-ci et celle de Saint-Domingue. La dessiccatioJJ s'y fait 

cependant encore d'une manierc tres-impadilite. 

On plante le cafier en quinconce, tantô~ seul, tantôt entremêlé 

d'orangers; la distance entre les plantes est tres-variable, elle est 

généralement de quinze à vingt-cinq pieds , et à cette dernier·e dis- · 

tance on intercale des oranger·s. 

La plantation du café commence à prendre ~~n peu d'extension au 

nord de la province. En 1810 la valem· des exportations ne s'élevait 

qu'à quinze.mille francs , et comme il faut attendre avant de pouvoir 

compter sur le moindre produit , la cullure en fut presque aban

donnée. Depuis quelques années seulement on vient de la repren

dre, et en 1858 la valeur des quantités, exportées se montait déjà 

à pres de cinquante mille francs. Nous ignorons à quelle somme 

elle peut monter aujourd.hui. 

Lin. - Le I in n'est plus cultivé dans cetle pr·ovince; Ies br·as 

manquent ; la manipulation en est difficile et trop coúteuse ; et la 

gTaine n'y C:)t pas employée ; faLHe de savoil' cu extraíre Jhuile ; 
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on y a donc substitué le coton, ct si, au sujeL de la culturc du lin, 

il fallait en croire le rapport des habitants, au temps ou on culti

vait cette plante, on y aurait fai-t jusqu'à six récoltes par an. Mais 

quelque foi que nous ayons dans les paroles de ceux qui nous J'ont 

affirmé, et quelque convaincu que nous soyons de la prodigieuse 

fertilité de Sainte-Catherine, nous ne pouvons admettre de pareils 

résultats, et nous devons convenir que nous Jes considérons comme 

exagérés. En en rabattant la moitié, il restera encore suffisamment 

pour satisfaire à toutes les exigences. 

Chanvre. - La culture de cette plante est également abandon

née. Trop de main-d'amvre, et le défaut d'emploi de la graine 

dont on ne sait pas extraíre l'huile, y ont fait renoncer les ha~i

tants. 

Nous ne pouvons nous dispenser de rapporter ici un fait qui 

prouve que les mauvais cncouragemen1!s et les demi-mesures de la 

part de l'administration sont quelquefois pJus nuisibles qu'utiles. 

Le ministere portugais, voulant encourager dans la province de 

Sainte-Catherine la culture du chanvre, qui passait à cette époque 

pour être le plus bea10 qu'on conmit, otfrit non-seulement Ia g1·aine 

pour rien, mais encore il s'engagea à en acheter toute la récolte 

au prix de 5,200 reis I'arobe préparée, prix qui alors était consi

déré comme assez élevé; mais au même temps le lin se vendait dans 

le pays à raison de 4,960, et les ~griculteurs ne voulurent plus 

cultiver le chanvre, qui paraissait devoir leur donner moins de 

profit. Pour forcer Je ministere à renoncer à ses encouragements, 

ils imaginerent de faire bouillir la semence avant de la semer, afin 

de pouvoi1· ainsi frauduleusement établir que la terre n'était pas 

proprc à celte culture. 

Si on remontait à la source d'e beaucout) de . malh·e~.:u·eux essais 
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auxquels, bon gré mal gré~ on a prodigué des cncom·agements; on 

en trouvcrait des cxplications aussi claire que celles que nous 

venons de rapporter 1 et qui feraient connaitre les causes aux

quclles il faudrait les attr·ibuer . 

Coton . - Le coton e.st indigime dans la provincc de Sainte

Catherine, et sa culture parait y êtrc tres-productive, le sol et le 

climat lui étant excessivement favorables. On en cultive de deux 

especes; celui qui produit le coton jaune (nankin) et qui est peu 

r·echerché, et le coton blanc qui est préféré. 

On sem e les graines du cotonnier apres l'hiver 1 cn septelllhre ou 

en octobre, suivant les saisons . En décembre ou en janvier~ on 

nettoie la tCrre et on arrache les plants superflus; en ayant soin de 

laisser entre ceux que ron conserve une distance de 4 à t> pieds . 

On fait la récolte depuis la fin de mai jusqu'en septembre, apres 

(jUOÍ on brise le cotonnicr immédiatemcnt au-dessus du sol. Au mois 

de janvicr suivant, on façonne la terre à la houe, et les mêmes 

arbrisseaux produisent ainsi pcndant trois années de suíte . 

Quelquefois il arrive qu'on plante les graincs du cotonnier dans 

des trous espacés de 4 à õ pieds. Alors, au mo;.c;; dejanvier, lorsqu'on 

nettoie le champ, on ne conserve à chaque trou que deux ou trois 

plants; mais la premiêre méthode est préférable . Dans l'un com me 

dans l'autre cas, on rnet le terrain à profit '~ des la premiere année, 

en plantant entreles cotonnier·s du mais et des hariçots, par le moyen 

que nous avons déjà décrit. li est facile, d'aprcs cela, de se for·mer 

tme idée de la richesse de cet.te terre toujours exploitée et jamais 

amendéc. 

Tabac. - · Cette plante .. connue des Indicns sous le nom de petun1 

est aussi indigene au Brésil. Elle réussit pal'faitement à Sainte

Catherine ct cst d'un tr·cs-gr·and r·appot·t ; mais sa culture demande 
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quelques soins, et c'est plus qu'il n'en faut, pour beaucoup de pro

priétai•·es, pour ne pas s'y livrer. 

Lorsqu'on veut cultiver le tabac dans un champ qui n'cst pas tres

fertile, on est obligé de fumer la terre avant les semaHles, et lorsque 

celles-ci sont levées, on les abrite contre les ardeurs du soleil, en 

les couv_rant avec de grandes feuHles de palmier, ou de fougeres en 

arbres~ et aussitôt qu'elles ont atteint un pied d'élévation, on repi

que les plants par rangées, en ayant soin deles espacer à environ 

trois picd.s; puis on sarcle autant de fois qu'il est nécessaire. Au bout 

de deux mois: on étête la tige principale, et on enleve tous les bour

geons qui naissent entre cette tige principale et les feuilles, afin 

que celles-ci puissent prendre tout leur développement. Cette opé

ration doit se répéter· tous lesjours, jusqu'au moment de la récolte·, 

qui a lieu aussitôt que les feuilles se couvrent de taches d'un bleu 

verdâtre. Plus il pleut, plus les feuilles s'agrandissent et se fortifient, 

mais aussi moins elles ont de parfum. C'est I e taba c qui vient dans 

la saison seche dont la qualité est préférée. 

lndigo. - L'indigotier (anil), cette plante de la famille des légu

mineuses, croit à l'ét~} sauvage dans les for·êts de Sainte-Catherine. 

Sa culture , quoique tres-facile et tres-productive, est abandonnée. 

Cependant elle y est tres-abondante et y vient ave~ une vigueur 

extraordii1aire; mais la terre la reproduit vainement, car telle est 

l'insouciance des habitants pour ce qui est en dehors de leurs habi

tudes, qu'ils ne se donÍlent pas même la peine de récolter ce qui 

pourrait être d'un si grand intérêt pour eux . 

Un réglement (provisão) du conseil d'outre-mei·, en date du 

26 avril1642, permit aux colons br·ésiliens de cultiver I'indigo dans 

loutes les terres qui n'étaient pas favorables à la canne à sucre; mais 

ce ne fut que sous le gouvemcmenL encourag-eant du marquis de 
19 
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Lavradio, ce vice-roi si zélé pour le bien public, qu'on s'occupa 

sérieusement de cette plante. Pour engager les colons à la cultiver, 

M. de Lavradio fit acheter, pour le compte du gouvernement, tout 

l'indigo dont on voulait se défaire, à raison de 2,o00 reis l'a,rratel ou 

livre (k. 0,46). Ce qui, pour cette époque, était un prix fort avan

tageux. Ce fut principalement dans les environs du cap Frio qu'on 

se livra à cette culture, et bientôt ce canton put fournir jusqu'à 

1,o00 arobes de fécule. 

Le marquis de Lavradio eut le bon esprÍ1i de ne pas s'en tenir 

à ce prix de 2,ã00 reis, qu'il augmenta ou diminua en raison des 

qualités fournies; aussi Ies cultivateurs s'occuperent non-seulement 

d'en mieux soigner la culture, mais encore d'en perfectionner la 

fabrication, et un nouvel encouragement, l'exemption des droits, 

fut accordé. 

La culture de l'indigo prospéra durant toutc l'administration du 

vice-roi et celle de son digne successeur Luiz de Vasconcellos e 

Souza; mais des que ces deux hommes ellL'ent disparu des atraíres 

publiques, cette prospérité fut bientôt détruitc, et, soit négligence, 

soit intérêt, on cessa de veiller à ces bonnes <Hspositions. La fraude 

s'en mêla : on falsifia les produits , la confiance se perdit , et le com

merce fut dégouté. Des lors, cette plantation et cette industrie 

furent perdues pour le Brésil. C'est là ordinairement la récompense 

réservée tôt ou · tard à tous les actes de déloyauté de cette na
ture. 

Aujourd'hui on ne cultive plus l'indigo; mais on en fabrique 

encore cependant pour l'usage domestique, avec des plantes qu'on 

arrache dans les forêts. 

Nous ne pouvons , à cette occasion, nous défendre d'une remar

que : c'est que, lorsqu'une industrie a besoin d'être soutenue, il ne 
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lui suffit pas qu'elle ait des encouragements, mais illui faut cncore 

des hommes capables de Ies distribuer . 

Ricin. - Cet arbrisseau à fleurs unisexuelles et sans corolles est 

indigene dans la province de Sainte- Catherine . C'est principalement 

de la graine d'une de ses variétés, le palma-christi, qu'on extrait 

l'huile dite de ricin, dont on se sert pour l'usage domestique, et 

dont on pourrait faire un commerce d'exportation qui ne serait 

pas sans importance. 

. L'arbre à m,até ou ilex Paraguariensis de M. de Saint-Hilaire 

croit, à l'éta r: sauvage 1 dans les bois de Sainte-Catherine . Le défaut 

de culture en rend peut-être Jes productions inférieures à ceux des 

plantations en quinconce des jésuites ; mais rien ne serait plus facile 

que de soigner cette culture et d'attirer dans Ia province le grand 

commerce qui se fait de ce thé américain. 

Thé. - C'cst dans la province de Saint-Paul, limitrophe de celle 

de Sainte-Catherine, qu'on culti~e 1 avec beaucoup de succes, l'ar

buste à thé de la Chine ; et quoique sa préparation bisse encore à 

désirer, il n'en est pas moins vrai que sa qualité est supérieure. Des 

essais ont été faits qans la province de Sainte-Catherine, ct ont 

donné des résultats au-dessus de tout ce qu'on attendait. Nous avons 

.en notre possession des échantillons du thé de Saint-Paul de la Fa

cenda, de S. Exc. le ministre des affaires étrangêres , M. Aur~liano 

de Sotiza Oliveira Coutinho, que nous devons à son obligeance, et 

qui prouventjusqu'à quel point ces produits peuvent déjà rivaliser 

avec ceux de la Chine. 

Nous croyons inutile de continuer l'examen de la culture des 

plantes qui composent Ia prodigieuse variété de toutes les produc

.tions du regue végétal de Ia p.rovince de Sainte-Catherine . Ce serait 

d'aillem's un ÇJ'avail qui dépasserait les limites nécessairement tres-
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restreintes de ce mémoire, et nous croyons., en eutrc , qu'il suffira 

de fairc connaitre qu'on trouvc dans cette province , non-seulement 

· toutcs Jcs productions des autres provinces du Brésil, cclle de Pua 

cxceptée, mais cncore bcaucoup d'autres qu'elles ne produisent pas. 

lndépendammcnt des plantes alimentaires telles que le froment, 

le maiS de toutes qualités, Ie seigle, l'orge, ravoine dont la produc

tion y serait trcs-abondante, on y possede presque toutes les variétés 

de tuhercules qui servent à la nourriture des hommes, et parmi 

lesqu elles· nous citerons lcs pmnmes de terre} les topinam,bour·s} 

les ignames que l'on plante dans les lieux sombrcs et humides, qui 

donnent une double récolte et dont quelques-unes pesent jusqu'à 

vingt-cinq kilogrammes; les batates} le cara barbuda} le cara biju 

donnant des fruits qui pesent jusqu'à dix-sept livres; l'aypi et toutes 

Jes especes de manioc; le cara dura} plante rampante qui porte, 

suspendus à ses tigcs , quarantc à cinquante fruits du poids d'envi

ron un kilogrammc et qui peu~ent remplacer les pommes de terre. 

On y t1·ouve également toutcs les légumineuses cuhivées en Europe , 

telles que les fevcs , les pois, lcs haricots, les lentilles et plusieurs 

atltres, indigenes dans la province: comme le f~ijão-guaclou} dont la 

gousse contient une espece de petits pois, et le mandubin (arachys) 

dont les g·ousses s'cnfoncent dans la terre pour y mtirir , et qui 

contiennent trois ou quatre gl'ains semblables à de petites avelines. 

Enfin , tôutes les productions de nos potagers sans exception , telles 

que lcs choux, les laitues , les chicorées, les navets , les raves, lcs 

asperges , les salsifis, le céléri , les concombrcs , le sénevé 7 donl la 

g:raine sert à faire Ja rnoutarde , lcs tomates, la· mcnthe , le persil , la 

coriandre \ les citrouilles , le melou , l';.manas , la pasteque ., lcs 

Ji·aises , etc . , etc. Tout cela y réussit admirablement
1 

ainsi qu'une 

quanlité cle ti·uits indig·{mes teop Iongue à énuméJ'CJ'. 
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On conçoit aisément que sons un ciel aussi favori~é on doit trou

ver une g·rande variété de plantes odoriférantes . Aussi Ia lavande, 

Je romarin, Ie jasmin, la rose , le basilic, le giroflier, l'reillet, etc., y · 

viennent parfaitement . 

Parmi les arbres fruitiers on distingue l'olivier, l'amandier, le 

nni1·ier, l'oranger, I e limonnier, le citronnier, le pêcher, le prunier , 

I e cog-nassier, Je figuier 1 I e poirier 1 I c cerisier, la vigne, I e bananier 

qui, selon 1\JI . de Humboldt, produit sur un terrain d?nné cinquante 

fois plus de substance alimentaire que la même surface en Europe 

plantée en céréales, ct une variété d'autres, indigcnes dans le pays . 

Mais la culture de quelques-uns de ces arb1·es est cncore dans son 

enfance, et on ne pratique presque jamais l'opération de la greffe. 

Parmi les plantes utiles mais non alimentaires qu'on rencóntre 

en si grand nombre dans cette province , on remarque, óutre cclles 

dont il a déjà été question , la salsepareille dont la racine est 

employée eH médecine comme dépuratif et sudorifique, et Je n&paJ 

à cochenille dont la culture, qni fut encouragée sous les vice

royautés du marquis de Lavradio et de Lu,iz Vasconcellos e Souza, 

était déjà tres-produ~tive sous l'administration du zélé et infatigahle 

s-ouverneur de Sainte-·Catherine José Perreira Pinto , depuis 1786 

jusqu'en 179,1, période durant laquelle l'agriculture et J'iBdustrie 

de cet1le province progresserent, et à laquelle iJ faut remonter pour 

trol!tVer sa premiere planta1iion de . €afé. Indépendamment de la 

salsepareille et du nopal on trouve l'arbuste gTavata) que la terre 

pt·oduit avec abondance et sans frais de culture , dont on tit·e par 

fermen•tation et par macération une fibre forte et tlexiblc, avec 

laquelle les habitants font des cordes et des câbles pour leurs 

cmbarcations ,. des fils pour leurs fileis de pêche , et qui servaient 

au trefois pom· tisser· leurs voilures et Ies sacs don t ils avaient besoin:, 
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puis l'estopo-pao) autre arbuste de l'écorce duquel on cxtrait une 

excellente étoupe pour calfeutrer les na vires. Enfin, une quantité 

d'autres productions qu'il serait trop fastidieux d'énumérer. 

On fait remonterjusqu'à trois ccnts les différentes espêces de bois 

que produit Ia province de Sainte-Catherine, et qui servent à ditfé

rents usages . .Bien que nous ayons en nutre possession une tres

belle et tres-nombreuse collection de ces bois (170 especes), nous 

croyons ce chiffre exagéré, et nous donnons 1 à la fin de ce mémoire, 

la nomenclature alphabétique des essences dont l'existence ne peut 

être contestée. 

IIJ. HISTOIRE NATURELLE. 

ANIMAUX. DOMESTIQUES. 

Race bovine. - C'est principalement da~s les plaines qui se 

trouvent au haut de la Serra Geral, qu'on élêve la race bovine; la 

partie de la province de Sainte-Cathcrine qui est comprise entre la 

mer et Ia Serra Geral , ne formant qu'une seule et immensc for·êt 

vierge, ne peut offrir les pâturages nécessaires, . .à sa propagation : Le 

long du littoral on rencontre quelques défrichements et quelques 

troupeaux. Depuis la rébellion d'une partie de la province de Rio 

Grande 1 qui heureusement touche à son tcrme, cette branche de 

l'éc.onomie ruraJe a été forternent négligée; mais elle ne peut tarder 

de reprendre bientôt toute l'importanc_e qui lui est réservée, car 

les individus de l'espece que nous y avons vus doivent à peine le 

céder, en force et en heauté, à ceux que nous · avcms eu occasion 

d'admirer si souvent dans les provinces Argentines , à :Mendoza 

et surtout au Chili. 

R cM;rJ chervalirne. - .JusqUJ'à présent rien n'a été fait a Saiute-
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Cathel'ine pour l'amélioration et la propagation de ces animaux si 

utiles à l'homme ·, et leur éducation y est complétement négligée. 

Malgré cela, la race en est fort belle encore, et si elle ne peut 

rivaliser avec celle du Chili, elle pourrait du moins lutter av·ec 

avantage contre toutes celles de l'Europe .. 

li y a sept ans, avant la guerre de Rio Grande, les chevaux de la 

plus belle vetme ne se vendaieJ.ílt que quarante à cinquante francs. 

Aujourd.hui le prix en est plus que doÜ.blé; mais d~s que cette 

guerre, ruineuse pour le Brésil, sera terminée, les chevaux revien

dront à leur ancien prix, et on pourra de nouveau s'en procurer, 

pour les besoins de l'agriculture, au taux déjà indiqué. Déjà aujour

d'hui on les trouverait, si on les faisait venir pat· troupes des 

Campos Geraes. 

Mulets. - . C'est encore du sommet de la Serra Geral que des

cendent ces animaux si nécessaires à l'habitant de Sainte-Catherine. 

Sans eux il serait à peu. pres impossible de parcourir Jes trois ou 

quatre seliltiers qui traversent cette province, et d'escalader la 

Serra Geral. Pour q~IÍ n'a pas passé par les misérables routes qui 

conduisent dans l'intprieur des forêts séculaires, il est difficile de se 

faire une idée des services que rendent ces animaux ; mais nous y 

reviendrons, nous contentant pour le moment d'ajouter que le 

mulet, quoique considérablement renchéri, ne s'y vend aujourd'hui 

qu'au prix moyen de cent cinquante francs. L'espêce en est assez 

belle; pour la force et la taille, elle a quelques rapports avec celle 

du Mexique, mais elle ne peut passe comparer à celle de Mendoza, 

et encore moins à celle du Chili. 

Menu bétail. - La brebis, la chevrc et le cochon réussissent 

parfaitement, mais on s'occupe fort peu de la propag~tion des deux 

premieres espcces. C'est à peine si on rencontre quelques brebis et 
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quelques chevres, et cela s'explique par la nature de la végétation 

du sol qui doit encore être défriché. Mais l'éducation de ces especes 

ne peut manquer d'y réussir, car nous en avons vu des individus 

de la plus belle venue. 

ANIMAUX DE BASSE-COUl\. 

On conçoit facilement que, sons un climat aussi favorisé, ces 

animaux doivent se multiplier sans peine. C'est, en effet, ce qui a 

lieu. En général on y trouve toutes les especes qae nous possédons. 

en Europc. 

ANIMAUX SAUVAGES ET UTILJ:S A L'H.OMME. 

Quadrupedes. - Nous classons dans cette catégorie ceux qui 

peuvent servir à la nourriture de l'homme, ou à la destruction de 

tout ce qui peut lui être nuisible. · 

Le pecari) tajassu) curés) tayazus ou :porco de mato) telles sont 

les diverses dénominations qu'on donne, le long de la riviere de la 

Plata ct au Brésil, à la famille des pores et dcs sangliers; mais, dans 

la province de Sainte-Catherine, on se sert I?.Jus généralement de 

ceJ.Ie de porco de mato, ct il y en a de deux espêces. Ces animaux 

voyagent ordinairement par troupes de cinquante à soixante indi

vidus, et lorsqu'on t1·averse les forêts vierges si embarrassées de 

végétation, l'appr0che d'une de ces bandes se signale d'ab<9l'cl par 

le bruit des joncs et des bambous qu'ils ?assent ou renverscnt dans 

leur com·se déréglée , furuit qui contraste singulierement avcc le 

silence de ces vastes solitudes. Bientôt on enteild un grog:nement 

éloigné qui dcvient de plus en plus bruyant, et si ou se trouve sur 

le ·passage d'une de ces tr6upes, du reste três-inoffensives , iJ ne fau.t 

pas perdre I e sang:-froid, ca r la moinclre éminence peut vous mettre 
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à !'abri de leurs tentatives. Lorsqu'on les laisse passer i jamais ils 

n'attaquent, mais si on en h lesse uni ils reviennent quelquefois tons 

ensemble ; alors du haut de la pierre ou du tronc sur leque} on 

s'est réfug·iéi on peut à coups de fusil, ou plus facilement encore à 

l'arme blanche, en tuer autant qu'on veut, et il n'est pas rare d'abat

tre, dans une seule chasse i une vingtaine de ces animaux i dont 

chacun peut peser une quarantaine de kilogrammes. 

Il y a deux especes de Pécari qui different du pore ordi

naire en ce qu'ils n'ont pas de queue i ni d'ergot supérieur ·aux 

pattes de derriere, et qu'ils ont sur la croupe i un peu au-dessus 

de la place de la queue i un exutoire naturel d'ou suin~e sans 

cesse une liqueur fétide et blanchâtre. La grande espece a envi

ron f m10 de Iongueur; elle est noire, sauf les deHx levres et la 

macheire inférieure qui sont blanches. La petite espece, qui n'a 

que Om9õ de longueur, a une fourrure mieux garnie et gr·isâtre. 

Les deux especes prises jeunes peuvent être apprivoisées, et i1 scrait 

peut-êtrc avantageux de le fairei quoiqu'eUes n'aient qu'une portée 

de deux petits, qu'on dit réunis par le cordon ombilical'au moment 

de leu r naissance. 
") 

Lorsqu'on les h lesse ou qu'on les tu e i ces animaux ne poussent 

aucun cri. Deux fortes défenses sont les seules armes que la nature 

leu r a données, et, com me ils ne peuvent s'en servir contre an objet 

qui est à deux pieds au-dessus du sol, des qu'on peut, comme nous 

l'avons dit, se réfugier sur un tronc renversé ou sur une pierre , 

on peut en faire une boucherie sans aucun danger. La chair de cet 

animal, qui se nourrit principalement de racines et de pinhones 

(semences du pin araucanien de la grandeur du gland d'Europe), est 

tres-délicate et fort estimée; mais il faut avoir soin, immédiatement 

apn!s l'avoir tu é, d'cnleve1· I'exutoire qu'il a st{,. la croupe, car i sans 
20 
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oette précaution, la chair prendrait un mauvais gouL .Lór·sque les 

habitants tuent plusieurs de ces animaux, ils boucanent avec soin 

les chairs qui peuvent ainsi se conserver longtemps . 

L' Anta) ou Mborebi) ou Tapir-assu) qui est le plus gros animal de 

l'Amérique du Sud, a la chair meins savoureuse que celle du porco 

de mato. li par·ait que rien n'est plus facile que de l'apprivoiser . 

Sa fourrure, dont tous les poils sont courts , est obscure et cendr·ée, 

à l'exception de la gorge et du bout des oreilles qui sont blanchâ

tres. Sa longueur varie de 2m à 2m16 dont il faut compter Omf O 

pour la queue . Au garrot il mesure assez généralement1 mlO; il a 

trois doigts par derriere et quatre par devant. Les femellcs, qui sont 

plus longues que les mâles, ne portent qu'un petit à la fois . Cet 

animal est herbiv01·e , nage parfaitement et vit tres-isolé. Il se cache 

dans les bois et ne sort que la nuit. Jamais on ne le rencontré par 

troupes l et on ne ]e voit le jour que lorsque l pourchassé par les 

chiens, il est obligé de quitter son gite. Au dire de quelques habi

tants, cn se couchant sur sa fourrure, on peut se guérir de certaines 

maladies incurablcs , et la poudre de ses ongles est un excellent 

spécifique contre l'épilepsie. ,.. 

Cer{: Guazús ou f/eados . -li y en a plusieurs espêces, dont le 

plus grand , nommé Guazú-puçú ) peut avoir f m70 de longueur. 

Les femelles sont un peu plus petites. Les mâles seuls ont des 

cornes qui ont Om57 de long; leur bois ne porte que quatre andouil

lers. Leur couleur est rouge bai. 

Le Guazú-ti n'a que 1 mf O de longueur; son bois qui n'a que trois 

andouillers n'a que Om50; sa couleur est bai rougeâtre à la pointe 

et brun plombé à l'intérieur. 

L e Guazú-pita a 1 m20 de long et son bois tres-c<mrt n'a que Om15 :, 

iJ ne porte pas d'andouillers , sa couleur est d'un rouge doré vif. 
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Le Guazú-bir·a a 1 m10~ ses cornes n'ont que Om05, et sa couleur 

est d'un hrun bleuâtre. 

Singe~ .. Macacos. - Nous en avons vu plusieurs~ mais ces ani

maux fuient avec tant d'habileté ; et se réfugient sur des arbres si 

élevés, que le plomb de nos fusils ne pouvait les atteindre. Quel

ques habitants les mangent.. et les [ndiens en sont tres-fr·iands. 

Tamanduá. - La plus g:r'ande espece , le tamanduá ou nurumi , 

a environ 1 m40 de longueur ~ non compris la queue qui peut avoir 

de Om70 à Om80. C'est un animal dor·meur~ stupide et solitaire , 

qui ne porte qu'un seul petit à la fois. Lorsqu'il est ::tttaqué ., il se 

dresse sur le derriere pour recevoir· son ennemi dans ses bras et 

l'y serrer de toutes ses forces avec ses ongles, qui sont son unique 

défense. JJ se nourrit de fourmis ~ et par là n'est pas sans utilité. 

La plus petite espece ~ le caguaré, n'a que Om70 ·de long~ sans 

la queue qui peut avoir Om40 à Om44. L'extrémité, qui est dégarnie 

de poils jusqtúu tiers de sa Iongueur., scr·t à l'animal pour se 

suspendre et se souteJilir sur les arbres. Cetté espece sent fortement 

le musc ~ c'est le tamanduá de Buffon ., que Limié confond avec la 

premiere espece; il &~ nourrit également de fourmis. 

Chat sauvage, Gato de rnato. - Cette famille parait être assez 

nombreuse dans cette province. On en distingue plusieurs especes 

dont quelques-unes pourraient aisément s'apprivoiser ~ et seraient 

fort utiles pour la chasse aux rats et aux souris. 

Lievre) Cuati. - Il y a dans les forêts de Sainte-Catherine quel

ques lievres qui ne ressemblent pas à nos lievres d'Europe dont 

ils n'ont pas ., à beaucoup prés~. la légereté; mais ces animaux~ 

entourés d'ennemis nombreu~ et toujours aux aguets~ y sont assez 

rat·es. Le cu a ti a Om60. de long:, sans la queue qui en a presque 

aul:ml . Les femelles ont dix nu,melles , et Jeur pol'tée est de quatre 
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ou cimt petits . Ils n'habitent que les bois; on peut les appt·ivoiser. 

Loutre.- On en rencontre plusieurs especes, et l'on prétend que 

la cbair en est tres-bonne. Ordinairement ces animaux vivent en 

famille sur Jes bords des lacs et des rivieres tranquilles, ou quelques

uns creusent leurs terrie1·s . Nous en avons aperçu dans Ie Parobé 

ou le Sambaqui qui pouvaient avoir Om60 à Om70; ils nous saluaient 

par une espece d'ahoiement sec et rauque, et disparaissaient immé

diatement apres, pour reparaitre au hout de quelqHes minutes. 

Cette manreuvre se répéta aussi longternps qu'ils nous eurent en 

Hie, mais nous ne púmes les poursuivre, parce qu'il ne nous conve

nait pas de ralentir Ia vitesse ni de changer la direction de notre 

canào, occupé que nous étions alors de faire le relevement de la 

rivierc. Leur portéc pa1·ait être de cinq à sept petits. Rarement ils 

sortent le jour; c'est au clair de Iune qu'on en fait la chasse. 

11 existe encore dans cette province quelques autres quadra pedes 

utiles à lhommc., tels que le tapity ou lapin sauvage? qui a Om40 de 

Jong et dont la portée est de trois ou quatre petits; l'apereá, ber

bivore stupide~ qui a Om50 de long et dont la portée est d'un ou 

df1UX petits, et quelques tatous; mais ces especes sont peu connues , 

et nous n'avons pas eu occasion d'en v o ir. 

QUADl\UPEDES SAUVAGES ET NUJSIBLES. 

On a généralement trop exagéré ou trop méprisé la fél'ocité de 

quelques animaux sauvages du nouveau monde. Comme l'une et 

l'autre de ces opinions pomraient avoir des résaltats fàcheux, nous 

allons tâcher de rétablir les faits. 

Les animaux sauvages fuient les habitations des hommcs, et ne 

tuent qu 'autant qu'ils se sentent aiguillonnés par la faim. Comme 

les vasles solitudes du Brésil fournissent d"abondantes ressources à 
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ceux qui les babitent , ils y quittent rarement leur~ repaires; une 

fois I'iippétit satisfait, leur férocité naturelle est engourdie, et 

l'on peut sans danger passer à côté d'eux. Mais qu'une cause 

quelconque les cbasse de Ieur retraite~ et que, dails leur émigra

tion ~ Ia faim vienne les tourmenter, alors leu r instinct fé roce 

reprend le dessus, et malbeur à l'imprudent qui, sur Ia foi de 

certains récits, mépriserait ces crucls ennemis. Pour mieux les con

naitre , écoutons Azara qui lesa longtemps étudiés . Dans sa descrip

tion du yaguareté1 tigre ou jaguar de la plus forte espcce, il dit : 

« 11 est impossible de l'apprivoiser .. et peut-être même est-il plus 

c< féroce que ]e lion, puisque non-seulement il tu e quelque espece 

cc d'animal que ce soit , mais qu'il a encore assez de force pour 

(( trainer un cbeval ou un taureau tout entier jusqu'au bois ou il 

(( veut ]e dévorer, et même il traverse à la nage, et cbargé de sa 

<< proie, ,une tres-grande :riviere ~ cornrne je l' ai vu . La maniere dont . 

cc il tue les animaux qu'il mange, indique également sa force. En 

rc etfet , il saute sur un taureau ou sur un cbeval, lui met une patte 

'' sur le chignon , de l'autre saisit le museau, et dans un instant il 

« leur tord le cou. C~pendant il ne tue qu'autant qu'il a besoin de 

cc manger , et quand une fois son appétit est satisfait , illaisse passer 

rc toute espece d'animaux sans les attaquer .... . Il ne craint rien, et 

cc quel que soit le nombre d'hommes qui se présentent à lui, il s'ap

" procbe, en prend un et commence à le maHger ~ sans même se 

te donner la peine dele tuer auparavant; il en fait autant des chiens 

<< ct des petits animaux. Il monte sur les gros arbres un peu pen

<c chés Iorsqu'il veut prendre le frais , et quand il est étourdi par 

<< les aboiements de plusieurs chiens qui le poursuivent , c'est alors 

<< qu'on peut le tirer de pres.; mais il ne faut pas croire que cent 

<< chicns suffiscnt pour I e réduire . )) 
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M. Azara est un auteur sérieux etconsciencieux qui affirme avoir 

vu. Il ne peut donc exister le moindre doute sur la force prodi

gieuse de ces animaux, pas plus que sur leur courage et leur féro

cité, et à l'appui de ce qui précede, qu'il mms soit permis de 

rapporter ici trois faits qui sont à notre connaissance. 

En i 82õ, nous trouvant sur la route de Mexi co à Pueblo 

Viejo de Tarnpico (nous ne nous rappelons plus exactement si c'était 

entre Tantajuca et RaBcho Nuevo ou bien entre Tianges et las 

Tortuyas), une nuit, les mules; au nombre d'une centaine , furent 

enfermées dans un enclos palissadé (coral) , et le lendemain on en 

trouva quinze qui avaient été tuées et 'trois enlevées par-dessus 

la palissade. 

Dans la province de Rio- Janeiro, un de nos amis se trouvant en 

visite chez un fazendeiro (grand fermier du Brésil), fut témoin d'un 

événement à peu pres pareil. Une jument fut enlevée par-dessus 

une palissade. On fit une battue le lendemain. et le jaguar fut tué 

avec perte de quelques chiens . L'année précédente, le même pro

.Priétaire y avait perdu toute sa meute inutilement. 

Une autre fois, un de nos guides, se trouvant pendant la nuit 

·couché dans les bois avec un de ses camarades , et ayant laissé 

éteindre Je feu , fut réveillé en sursaut par un cri que jeta 

.son compagnon. Instinctivement il prit son pistolet et le déchar

gea sur un objet qu'il ne put distinguer dans robscurité de la 

nnit. C'était un jaguar, qui d'un bond . s'était élancé sur l'hornme 

qui dormait à côté de lui, l'avait redressé d'un seul mouvement , et 

renversé de l'autre côté, la face contre ter·re. 'Le jaguar effrayé , 

mais non blessé, car on ne trouva aucune trace de sang , s'é~ait 

cnfui , cL notr·c guide put ramasser son compagnon grievement 

blessé ef. à moirié morf. de saisissement, quoiqu'il fôt tres-courageux . 
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Enfin, lorsqu'ou voyage dans les domaines de ces animaux, il 

n 'est pas r are deles v o ir s'emparer, pendan t la nuit, des chiens qui 

s'endorment au bivac . 

Ainsi clone, s'aventurer dans les forêts américaines sans se mettre 

en garde contre des ennemis aussi dangereux, serait une grande 

imprudence; et, d'nn autre côté, ne pas oser s'y hasarder et avoir 

peur d'y séjourner, serait de Ia pusi.llanilnité. Tout se réduit à con

naitre son ennemi tel' qu'il est et à l'apprécier à sa justc valeu r, et 

c'est ce que nous avons tâché de faire comprendre. 

Le yaguareté.<m jaguar, qui est l'hôte le plus dangereux des soli

tudes brésiliennes; habite ordinairement les bords des rivieres, 

telles que le Paragaay, Ie Parana et l'Uruguay, ainsi que les iles 

nombreuses qui se trouve:nt dans leurs lits. lls choisissent toujours 

les end.roits les plus fourrés; ils sont solitaires, pas trop légers à Ia 

course1 et sortent rarement le jour de leurs repaires . . La mi.Ít, ils 

vont à la chasse ou à la pêche; ils nagent avec beaucoup de facilité, 

et lorsque Ie jaguar veut attraper du poisson, il Iaisse tomber sa 

bave pour appât, et d'un coup de patte jette au dehors tout ce qui 

s'y Iaisse prendre. Op lui fait la chasse au moyen de bolas) espece 

de fronde formée de trois laniêres en cuir, d'un metre à un metre 

et demi de long, . réunies en un centre commun, et à l'autre 

extrémité desquelles se trouvent cousues trois pierres ou trois bailes 

de cuivre dn poids, chacune, de deux kHogrammes environ. Les 

Indiens des Pampas et des Missions qui ont l'habitude de ces instru-· 

ments, les manient avec une dextérité incroyable .. On se sert aussi 

du laço) espece de nreud coHlant qu'on lance autour de l'animal, et 

avec lequel on le traine jusqu'à ce qu'il soit étranglé. On Ie chasse 

encore au fusil et au pistolet, .avec des meutes bien dressées; enfin, 

il y a des chasseurs bvésiliens assez hat·dis pour attaquer ces ani-
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maux avec la faça) espece de couteau de chasse ,qu'ils portent tou

JOtlrs avec eux. 

Nous sommes entré dans quelques détails sur respece la plus 

redoutable de tous les animaux malfaisants du Brésil, et nous 

avons cru qu'il était de notre devoir de faire connaitre tout ce que 

n0us en saviens, afin que chacun, en face eles faits que nous venons 

de rapporter, put se faire une idée exacte des dangers que présente 

le voisinage de ces animaux, comme aussi de la sécurité à laquelle 

il croira pouvoir se livrer. Pour notre part, nous ajouterons encore 

que nous avons parcouru, dans les deux Amériques, bien des con

trées, que nous avons couch.é bien des mois à la belle étoile, quelque

fQis avec un &eul guide, et que jamais aucun accident malheureux 

ne nous est survenu; il est vrai que nous faisions bonne ga1·de. 

Dans la partie de la province de Sainte-Catherine qui est com

prise entre la Serra Geral et le littoral~ on ne rencontre point le 

jaguareté (tigre des Espagnols); au haut de la Serra même, on ne 

trouve que le jaguareté .no ir, dont nous avons eu une belle peau, 

longue de f mlJO sans la queue. Le jaguareté habite, au Brésil, les 

missions portugaises limitrophes de Sainte-Cat:herine, et une partie 
r 

de la province de Rio Grande. La portée de ces animaux est de 

deux à quatre petits . Ces deux especes sont assez ra1·es . 

Le jaguar.___:_ Cet animal, moins fort que les précédents, se ren

contre quelquefois dans les bois de Sairlte-Catherine; i1 a, à peu de 

chose pres, les mêmes mreurs que le jaguareté. 

Le Couguar. - Le c0uguar de Buffon, ou lion d'Amérique, est 

un autre habitant des forêts de Sainte-Catherine. Penclant notre 

exploration au Tubarão, on en tua un qui avait environ 1 m~)O de 

· long, la queue non comprise. C'est le lion cl.' Afrique, mais un 

peu plus petit , et sans criniêre . 11 fait la chasse aux poubins, aux 
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veaux et autres animaux plus petits 1 et alors mâles et femelJes 

s'entr'aident; mais jamais ils n'attaquent l'hommé; et paraissent être 

moins dangereux que les jaguars. 

Nous pourrions citer encore plusieurs autres especes de la famille 

des chats 1 tclles que I' onça) qui a 1 m20 de Iongueur, sans la queue 1 

Iechibi-guassu) qui n'aqu'un metre 1 le chat noir) le yaguarundi) etc., 

mais il y a tant de confusion encore dans Ies différents noms qu'on 

. donne à ces animaux, selon les localités ou ils se trouvent 1 qu'il 

est presque impossible de s'y reconnaitre, et que nous croyons 

superflu de pousser plus lo in cet examen. 

La province de Sainte- Catherine contient aussi plusieurs especes 

de furets 1 lerenard tricolore) tme variété que les habitants appellent 

cachorro de rnato (chien des bois),le zorillo ou yaguaré, est1ecé de 

furet 1 et beaucoup (!l'autres de la famille des rongeurs 1 connues sons 

diverses dénominations, mais nous ne nous y arrêterons pas. 

1\EPTILES. 

Les excursions dans les bois de Sainte-Catherine, et même dans 

les broussailles, ne sont pas tout à fait sans danger, car on y ren-
~-

contre plusieurs reptiles dont la morsure est tres-dangereuse. Mais 

ce qui doit prémunir contre les craintes que ces animaux inspirent, 

.et qu'on a tres-souvent exagérées , c'est qu'il est reconnu que tous 

ceux d'entre eux, en général, qui sont à redouter 1 tels que Ie jara

raca et la. cobra cascavel (serpent à sonnettes), sont stupides, parcs

seux et tres-craintifs, à tel :point qu'il est des negres qui n'ont pas 

peur de les po?rsuivre et de les prendre à la main. Mais pour cela 

ils se gardent bien deles saisir par la queue, parce que ces animaux, 

en se repliant sur eux-mêmes, Ies atüündraient à l'instant de leurs 

morsures. Ils les attrapent par la nuque
1 

et c'est ainsi qu'ils s'en 
21 
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rendent maitres. Ceux dont la morsure n'est pas à craindre sont 

tres-agiles, et tons, saufle sucurin, qui n'a point de venin 1 mais qui 

est redoutable pour sa force, fuient au moindre bruit. Le sucurin 

ou boa d'Amérique, qui est amphibie, atteint quelquefois une lon

gueur de trente pieds. Jusqu'à présent on n'en a point vu à Sainte-

Catherine. · 

Une autre circonstance qui doit rassurer singulierement ceux 

qui hésiteraient à se hasarder. dans les forêts du Brésil, c'est que Ies . 

guides ôtent toujours leurs chaussures pour y entrer; ce qui prouve 

I e peu de danger qu'il y a à craindre. De préférence ces hommes che

minent pieds nus, et, en effet, à quoi leur serviraient des chaussures 

qui se trouveraient anéanties des le premier jour, obligés qu'ils sont 

-de traverser à chaque instant des ruisseaux, des flaques d'eau, des 

rivieres ou des torrents . Du reste, ils ont soin 1 lorsqu'ils entrent dans 

les bois ou dans les champs qui n'offrent pas de sentier pratiqué, de 

battre l'herbe ou les broussaiUes avec ·une baguette qu'ils tiennent 

à la maio, ce qui suffit pour mettre en fuite tous les reptiles. 

Les rivieres contiennent quelques caimans; mais ils sont si peu 

à redouter, qu'il n'y a pas d'exemple qu'on ait~u à déplorer la perte 

d'un nageur. 
BATl\ACIENS. 

La province en possede plusieurs especes qui sont tres-inoffen

sives de leur nature et sans aucune utilité . Nous n'en mentionnerons 

que le crapaud corou, qui est bien l'être le plus repoussant que nous 

ayons jamais vu . Large de six à sept pouces , lorsqu'on !'irrite il 

s'enfle au double de son volume; il pousse rin ~ri rauque, se 

retourne de tous côtés pour mordre, et sa rage est d'autant plus 

amusante qu'elle est sans danger . C'est en ce moment qu'il est I e 

plus hideux. 
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POISSONS . 

Peu de pay;s otfrent autant de ressources en poissoris que la pro

vince de Sainte-Catherine l et ~ à ce sujet ~ le bon missionnaire 

Claude d'Abbeville disait 1 dans son style si na"i{; « qu'il n'était pas 

<< plus possible de particulariser toutes les sortes de p@issons qui se 

<< trouvaient là, non plus que de dénombrer les étoiles du ciel. n 

Pour nous 1 nous n'entreprendrons pás une pareille tâche1 et nous 

nous bornerons à signaler quelques especes qui servent à l'industrie 

et à la nourriture de l'homme. 

Cétacés. - La pêche de ces mammiferes qui, naguere encore 1 

formait une des branches du revenu public, est à peu pres aban

clonnée aujourd'Jmi. Au commen(;lement du siecle présent il existait 

six établissements pour l'exploitation de cette industrie (armacão) 1 

savoir: aux iles Garcias, pres du San-Francisco; à Itapacoroia, prcs 

de I'ltajahi; dans la baie entre le fort .de Anatho-Mi:rim et la pointe 

de Dona :Maria; dans l'ile pres de la Laguinha; dans la baie de 

Garupaba, et enfin dans celle d'Imbituba. Tous ces établissements 

son.t tombés en ruine!i1 1 et, si on en excepte Porto Bello oú il existe 

encore quelques baleiniers, cette pêche est aujourd'hui compléie

ment négligée. Cependant~ jusqu'en 1796, la moyenne des cétacés 

· qu'on harpC!)nnait annuellement s'élevait à 188, qui donnaient 

2,8i2 pipes d'huile de 200 mesHres chacune . Chaque mesure valait 

alors 160 reis (fr. 1,12), soit 224 fr.la pipe, ce qui formait un total 

de 629,888 fr . pour le produit brut de cette industrie. En ce 

temps-là la pêche de la baleine, sur la côte du Brésil, était un 

monopole que Ie gouvernement atfermait au pllls offrant; e1i, de 

'1781 à 1801, Joaquin Pedro Quintella s'en cmpara au prix annuel 

de 48 contos , ou 559 \568 fr. , dont 20 contos devaient être payés 
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à Bahia, 20 à Rio-Janeiro, 4 à Saint-Paul et 4 à Saint-Catherine. 

O r 1 cette répartition était d'une injustice crianrte, car il y eut des 

hivers ou, sur la côte seulc de Sainte-Catherine, on prit pres de 

!JOO cétacés qui, à 1!) pipes par individu, rendaient déjà 7 ,!JOO pipes, 

soit une valeur de 1 ,680,000 fr., tandis que la province ne recevait 

en retour que 4 contos ou 28,280 fr. 

En 1815 cette industrie se trouvait déjà tellement en décadence 

qu'on n'y harponna plus que 54 cachal(!)ts (physeter macrocepha

lus) Linn), qui ne donnerent que ·!J·J 1 pipes; et aujourd'hui c'est à 
peine si on en tue quelques-uns, bien qu'ils soient encore assez nom

beeux sur cette côte. 

H esl impossible de se faire une idée de l'innomhrable quantité de 

poissons qui pullulent au bord de la mer, dans Jes rivieres et dans 

les lacs de Sainte-Catherine. Nous donnons à la fin de ce mémoire 

la table alphabétique de cent huit individus différents, observés 

par Paulo José Miguel de Brito, qui, apres avo ir séjourné à Sainte

Catherine en qualité d'aide de camp du gouverneur, fut nommé, 

apres, gouverneur et capitaine général de Mozamhique. On y 

remarque une foule d'especes appartenant ().UX squales 1 aux sal

mones, aux pimélodes, aux silures, aux gals, aux murenes, aux 

g·ades~ aux raies, aux mug·es, etc., etc. Autrefois la pêche du bagre) 

espece de silure, était une des branches les plus importantes de 

l'industrie et du commerce de Sainte-Catherine. On le ütisait sécher 

pour l'exporter dans les autres parties .du Brésil. Le bagre y est 

toujours aussi abonda~t 1 et ceue pêche, quoique abandonnée à 

peu pres aujourd'hui, est susceptible de reprendre un tres-grand 

développemen t. 

O ISEA UX, 

Nous n 'en~reprendrons pas non plus de faiee ici une description 
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de toutes les especes qui appartiennent à cette partie du regne 

animal de la province de Sainte-Catherine; nous donnerons égale

ment, à la fin de ce mémoire, la nomenclature de quatre-vingts 

individus décrits par M. Miguel de Brito, déjà cité, et, apres cette 

liste si Iongue, . nous ajouterons quelques mots seuleJ?cnt pour la 

famille dcs gallinacés. lpdépendamment de tout ce qu'on possede 

en Europe, on y rencontre dans les forêts le locco ( crax a,Icctor) , 

qu'il serait facile , à ce qu'il parait, d'apprivoiser, ainsi que I e macuca) 

que nous ne pouvons mieux comparer qu'au faisan d'Europe, quoi

qu'il soit plus grand et que la chair en soit bien plus délieate. 

11 est facile de concevoir que sous un climat aussi heureux, la 

famille des g·allinacés doit se propager abondamment; et c'est, en 

etfet, ée qui a lieu . On assure que ces animaux y couvent toate 

l'année, et qu'ils n'ont pas de saison pour la ponte, dont le produit 

dépasse de beaucoup tout ce qu'on obtient en Europe. 

CLIMAT, SAISONS ET SALUBI\ITÉ. 

Aprcs avoir fait connaitt·e les productions principales de la pro

vince qui n0us occupe, il faut bien aussi que nous parlions de son 

climat et des saisoH.s qui viennent régulierement lc modifier. Mais 

avant d'entrer dans un sujet aussi intéressant, nous nous hâtons de 

prévenir nos lecteurs qu'un séjour de quelques m0is ne nol!ls a pas 

don.né le droit dele juger d'une maniet·e absolue, et que là, comme 

partout ailleurs, le climat, pris dans son acception vulgaire, et la 

salubrité dépendent non-seulement du degré de latitude, mais 

encore de la hauteur au-dessus du ni:veau de la mer des lieux oú 

l'on se trouve; des vents dominants; s'il existe eles chaines de mon

tagues , de la direction de ces chaines; des inondations , des flaques 

cl"eatl , eles débordements et de plusieurs autres causes que , pour 
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une appréciation consdencieuse, on ne doit pas négliger de prendre 

en considération, surtout enl'absence de tout document ·acceptable. 

Et pour ne citer que deux exemples bien frappants de ce que nou.s 

avançons, qui ne connait pas l'iHsalubrité de toute la côte orientale 

du Mexique? mais montez sur le premier )_!)lateau ou table qui est 

caractérisé par la végétation du chêne, e~ vous trouverez un des 

plus beaux climats du monde. La ville de Mexi co, qui est située par 

19° 2õ' latitude nord, est, sous le rapport du climat, un séjour déli

cieux, tandis que le port de Tampico, qui se trouve par 22° H)' et 

partant bien plus éloigné de l'équateur, est un séjour tellement 

dangereux, que depuis le mois de mai jusqu'elil octobre, les natu

rels eux-mêmes se cloitrent dans leu~s maisons, et n'en sortent pour 

travailler que lorsqu'ils y sont forcés par la plus impérieuse·néces

sité, et que les jeunes Européens surtout ne pourraient y demeurer 

un seul jour sans compromettre leur santé. iNous en parlons sciem

mentl car en 182õ nous payâmes notre tribut à cet affreux climat. 

Fievre jaune, vomito negTo) tout vint nous assaillir en même temps, 

à la suíte d'une légere fatigue que nos devoirs d 'alors nous avaient 

imposée; et ce ne fut que plusieurs années rapres, durant notre 

séjour au Cb.ili, que nous parvinmes à nous affranchir des derniers 

symptômes de cette cruelle épidémie. S'il pouvait rester le moindre 

dotite sur l'insalubrité de toute cette côte, nous pourrions rapporter 

ici le complie si effrayant que, d'apres des registres authentiques, 

l\'1. de H umboldt a rendu de la mortalité dans tous les poTts de meT 

de cet État . 

Ce fait donc établi, il reste à examiner si l'insalubrité de cette 

terre ne doit pas être attribuée à la nature de sou sol, aux phéno

menes méLéorol(')giql!lcs , ou à toute atltre cause, et l'on ne peul mieux 

y arriver qu'en la comparant à une autre terre dont la latitude soit 
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moindre encore. O r, dans la province du Para, au Brésil, qui se 

trouve sous la ligne et seulement à quelques metres au-dessus du 

niveau de la mer, on ne connait aucune fievre pernicieuse. Mais 

aussi toute cette contrée est presque continuellement rafraichie par 

les vents du nord-est, qui se Ievent régulierement le matin et tom

bent le sair. Aucune grande chaine de montagnes ne se trouve à 

l'intérieur pour s'opposer à leur courant, et ils enlevent toutes les 

émanations déléteres qu'ils remplacent par l'air frais de la mer. 

Des lors, on doit déjà comprendre que ce pays doit être moins 

chaud et plus salubre que ne le ferait sup_poser sa latitude. 

Au Mexique, au contraíre, durant Ia saison des pluies, de mai en 

octobre, toute la côte se trouve sous le vent de l'intérieur, et la 

faible brise, surchargée de tous les miasmes col'ltagieux et morbi- · 

fiques qui proviennent de la décomposition des plantes en putréfac

tion et des v ases que recouvrent les fréquentes ondées, infecte toute 

la contrée et donne naissance aux fievres pestilentielles contre 

lesquelies les Europécns luttent vainement, sans que ni soins , ni 

prévoyance puissent les y soastraire. 

11 est donc vrai qve l'influence des vents dominants ne-doit pas 

être négligée dans l'examen des causes de la salubrité d'un pays, 

et nous en tiendrons compte dans l'appréciation de celle de la 

province de Sainte-Catherine. 

C'est encore à une circonstance de cette nature qu'il faut attri

huer l'insalubrité de la côte d'Afrique, oú les mêmes-causes produi~ 

sent les mêmes effets. 

A Sierra Leone, qui est situé par 14° 6' de latitude sud, sur une 

péninsule sans eaux stagnantes, sans marais, dont le sol, s'éleva.nt 

insensiblement sur I e niveau de la mer, est terminé par une superbe 

chaine de collines boisées jusqu'au sommet, et qui par conséquent 
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se trouve dans des cGnditions apparentes bien plus favorables que 

la côte orientale du Mexique, eh bien ! à Sierra Leone la côte est 

sous I e vent de l'intérieur, et l'intérieur, vu du haut des collines, 

tout en se présentant sous l'aspect le plus séduisant, n'en est pas 

moins un foyer de maladies contagieuses et d'affections morbides, 

dont les émanations sont sans cesse -poussées vers la côte; et telle 

y est la mortalité, que naguere encorc sur f ,000 officiers anglais, 

il en mourut 209 dans I' espace d'une année, que de f ,68õ soldats ., il 

n'en restait que 2 sur fOO, et f seul sergent sur f2 en état de fait·e 

son service . (V oyez la Revue Britannique ~ mars f 842.) 

A Bahia, qui est à peu pres sous le même parallele ·que Sierra 

Leone, la terre, sans cesse rafraichie par les fortes brises de mer 1 

ne possêde aucun germe pestilentiel, et tandis que la température 

n'y dépasse pas 2õo centigrades, à Rio de Janeiro, qui est plus 

éloigné de l'équateur, la chaleur s'éleve quelquefois à 55 degrés et 

demi. La latitude ne suffit donc point pour déterminer la tcmpé

rature, et on ne peut rien en induire d'absolu sous le rapport de Ia 

salubrité, car la ville de Rio, bâtie sur une ancienne cri que dont une 

grande partie, à chaque marée, laisse encore les vases à découvert, 
.~ 

se trouve placée, par cettc cause et diverses autres, dans des con-

ditions tres-favorables pour l'épidémie : telles sont le peu de largeur 

de ses rues. oú I' a ir circule difficilement: la construction défectueuse 
' ' 

des maisons, qui généralemenf sont dépourvues de cours; la 

dégoutante habitude qu'ont conservée les babitants de vider chaque 

soir tous les immondices sur la plage qui est bordée par la ville, et 

l'impossibilité qui en résulte pour eux de prendre le frais apres les 

chaleurs du jour; et cependant I' a ir à Rio est pu r, le climat y est 

sain, et jamais on ne s'y est ressenti d'aucune maladie pestilenticlle, 

malg-':é la haute température moyenne! A quelles causes faut-il 
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donc attribuer des faits semblables? Nous croyons que c'est aux 

circonstances topographiques de son immense ·baie qu'il faut avoir 

recours pour expliquer la grande chaleur qui regue dàns cette.ville, 

et que c'est aux vents dominants qui soufflcnt sur toute la côte du 

Brésil qu'on doit l'air sain qu'on y respire . 

Sans doute la latitude d'un lieu a une influence considérable sur 

ce qu'on appelle vulgairement son climat, mais il est, et nous 

croyons l'avoir prouvé, d'autres circonstances qui ne sont pas moins 

importantes et qu'il est bon de ne pas négliger. 

Pour mieux procéder dans l'appréciation du climat ct de la salu

brité de Sainte-Catherine, nous commencerons par la description 

que nous allons donner des différentes saisons. 

Le printemps, qui commence en septembre et qui se caractérise 

par le développement de Ia séve, est, de toutes Ies saisons, celle qui 

est la plus suj.ette aux orages. Selou un auteur déjà cité, M. Paulo 

José Miguel de Brito, qui a fait un long séjour dans cette province, 

ce sont les mois de novembre et de décembre qui y sont les plus 

délicicux (aprazivel). A la finde déccmbre on commence à sentir 

l'approche de l'été, qui se prolonge jusqu'à la fin de mars, et alors 

se déploie la végétation avec une vigueur et une magnificence 

extraordinaires . Pendant cette saison, la chaleur est assez intense, 

et deviendrait insupportable, si tous les jours, entre onze heures 

et midi, une· bonne brise du nord-est ne s'élevait pour venir rafrai

chir· l'air. Cette brise souffle jusqu'au soir, et se trouve presque 

immédiatement remplacée par une autre, connue sous le nom dé 

ten·al) qui ne tombe qu'entt·e neuf et dix heures du matin. C'est 

donc de dix heures à midi que la chaleur est le plus forte . Dans 

les mois de décembre et de.janvier, il pleut assez souvent, mais 

g·énéralement à la nuit. Dans les autres. mois, on peut compter sm· 
22 
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un jour de pluie au moins, aux époques des syzygies de la lune. 

En avril commence l'automnc, qui est la saison-la plus régulicre. 

Alors lcs jours sont vraiment enchanteurs (incantadores), et les 

nuits délectables (deleita veZ); I' a ir est pu r, et la salubrité au-dessus 

de toute expression. 

Dans les premiers jonrs de juin, le froid se fait sentir, particu

lierement le matin lorsque souffle le terral, auquel les habitants 

donnent le nom de minuanos) du nom des aborígenes qui habi~ 

taient autrefois sur le plateau de la Serra Geral. Dans cette saison, 

qui correspond à l'hiver, les brises de mer ne sont plus aussi régu

Jieres et commencent plus tard qu'en été. Au commencement de 

juillet, on est en plein hiver. La mousson du nord-est est dominée 

par celle du sud-est; les vents soufflent quelquefois avec violence, 

l'atmosphere se couvre, devien.t humide, lourde pendant quelques 

jours, et les orages et les pluies se succedent plus fréquemment. 

Au mois d'aoút, ces phénomcnes disparaissent, et au mois de 

septembre on entre de nouveau dans ]a délicieuse saison du prin

temps. 

Température. - Apres un séjour de quelqucs mois seulement 

à Sainte-Catherine, nous ne devons pas nous hasarder à donner 

des tables de températures moyennes, et nous regrettons cette 

lacune dans notre travail, qu.il ne nous a pas été donné de remplir, 

de quelque peu d'importance qu'elles puissent être , apr·es tout ce 

que nous avons dit de la salubrité en général, ainsi que des faits 

qui la caractérisent particulierement. 

Nous étions à Sainte-Catherinc en mars, avril et mai, et con

stamment nous nous y sommes exposé à toutes les intempéries de 

l'air et à l'ardcur du soleil. Nos devoirs nous interdisaient de songer 

à des précautions sanitaires ou à des soias hygiéniques. Une trop 

·, 
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grande responsabilité pesait sur nous; il fallait se dévouer, corps et 

âme, à la mission que nous avions acceptée, et. nous croyons avoir 

rempli cette parti e de notre tâche. Or donc, arrivé à Sainte-Cathe

rine, malade et exténué par Ies chaleurs de Rio, nous nous y som

mes promptement rétabli, Ie jour parcourant Ie pays, et la nuit 

couchant sur la dure, sans tfUe jamais la pluie ni la chaleur aient 

pu nous arrêter dans nos courses, et sans que ni nous ni aucun de 

ceux qui nous accompagnaient ayons ressenti la moindre altération 

à notre santé. Durant notre court séjour en cette beiJe province, 

la dilatation du mercurc dans le thermometre n'a pas dépassé 22° 40' 

Réau.mur; Ia nuit, elle diminuait quelquefois jusqu'à 15° 6' R. ou 

17o centigrades. 

Le savant voyageur Van Langsdorff, qu'on peut citer comme un 

écrivain conscicncicux, et qui se trouvait en 1804 à Sainte-Cathe

rine, au milieu de l'été, dit que, dans Ies mois de décembre et de 

janvier, la dilatation ordinaire du mercure, dans le thermometre 

de Réaurnur, à terre et à l'ombre, était de 20 à 22 degrés; que la 

plus forte chalem· ne dépassait pas 26 degrés., et que pendant 

I'hiver., le thei·rnomet,re rnarquait assez souvent 1 O degrés. Le fait 

est qu'en hiver il tombe de la grêle le long de Ia Serra Geral, et 

qu'il gele quelquefois sur le plateau qui se trouve au sommet de 

cette chaine. 

Ainsi donc la province de Sainte-Catherine , par ses tempéra

ratures cxtrêmes, par la direction générale de ses montagnes, 

par ses vents dorninants ( moussons), par l'ordre . et la régulaáté 

de ses saisons, et par la <.léclivité générale de son sol, jouit de 

toutes Ies condilions essentielles à un bon climat. Aussi est

elle incontestablement un . des endroiLs les plus délicicux de la 

terre , et possede-t-elle un sol des plus fertiles. On peut consulter 
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l.~angsdorff, Mo ris, Mawe 1 Duperrey, tons ceux qui ont eu I e bon

heur de toucher cette terre fortunée, et on verra que leur témoi

gnage est unanime. Et nous, qui avions la mission, dont nous 

comprenions toute l'importance 1 de l'examiner particuliêrement 

sous I e double rapport de son climat et de sa salubrité, nous 

sommes heureux de pouvoir confirmer les faits qu'ont avancés nos 

devamciers 1 tout en confessant que , sur les bords de quelques 

petites riviêres, il existe des muécages ou l'humidité jointe à la 

chaleur et à la mauvaise nourriture des fruits sauvages, peut déve

lopper quelques germes de fiêvre et de dyssenterie. Nous termi

nerons ce chapitre en ajoutant que Ies médecins du Brésil ont 

l'habitude d'envoyer leurs malades à Sainte-Catherine pour y 

rétablir leur santé, et que les navigateurs y relâchent souvent pour 

s'y remettre, avec leurs équip~ges, des fatigues d'une longue tra

versée , ou d'une station prolongée dans un lieu moins salubre. 

(' 



CHAPITRE VI. 
DETTE PUBLIQUE. 

La question de la dette n'est pas sans intérêt pour tous ccux qui 

veuient établir des reiations suivies ayec Ie Brésil. Ses fluctuations 

ont une si grande influence sur Ies affaires, que nous croyons 

devoir nous arrêter sur un sujet aussi important. Ce sera, d'ailleurs, 

une occasion d'examiner si Ies ressources de cct État ne dépassent 

pas ses engagements, et en même temps nous tâcherons de faire 

connaitre sous l'empire de queis événements et en faveur de qui 

cette dette a été contractée. 

11 n'y a pas de production naturelle, queique riche qu'elle soit , 

que Ie Brésil ne produise avec peu de labeur et fort peu de capitaux, 

et ce pays, à la rigueur, pounait se passer de tous les autres. Mais 

la richesse de sou sol, la douceur de sou climat et la faiblesse numé-
' 

l'ique de sa populatiou, s'opposeront longtemps encore à toute 

fabrication nationale. Ainsi, naturellement disposé à J'échange, Ie 

Bré.sil est un vaste champ , ouvert à toutes Ies nations qui ont besoin 

d'écouler la surabondance des produits de lem industrie , et ou 

elles peuvent récolter , avec profit , les fruits de leur travail; sans 

froisser les intérêts des habitants , qui reçoivent , en échange de 

Ieurs productions, tons ces articles étrangers que les prog1'es de Ia 

civilisation ont rendus de premiere nécessité pour eux. 

ludépendamment. de Ia fécoudité extraordinaire de son sol , le 

Brésii possede encore des richesses minérales si ahondantes, que 
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peu de contrées peuvent en offrir de pareilles. 11 y a donc là des 

ressources suffisantes pour faire face aux engagements contractés 

en des moments difficiles qui, du re~te, paraissent fort heureuse

ment ne plus devo ir se renouveler. 

D'un autre côté, quelle que soit la crise financiere ou le pays s'est 

trouvé, et quelque ardue qu'ait été la crise politique dont il vieut de 

sortir, il est un fait qui, aujourd'hui, domine toute la situation, et 

c'est celui d'un gouvernement for.t et populaire qui, par raméliora

tion progressive de son administration, marche vers I'ordre et 

l'économie, et qui, luttant avec courage contre Ies anciens préjugés 

de la métropole encore cnracinés dans l'esprit des masses, use de 

tous ses efforts pour retirer la nation de la mauvaise voie dans 

laquelle elle s'est trouvée engagée, et pour la faire progresser 

rnalgré elle. 

Un autre fait, plus secondaire à la vérité, mais· qui n'en est pas 

moins important, c'est l'accroissement rapide de sa population 

Iibre, par suíte de l'émigration des pays étraugers et par I'augmen

tation naturelle des regn~coles, peudant que le nombre des esclaves, 

depuis la suppression de la traite, paraH al~er en diminuant; et 

qt1oique ce ne soit pas encore en preportion avec l'augmentation 

de Ia population blanche, il est permis cependant d'esvérer que le 

moment n'est pas éloigné oú la race blanche libre aura remplacé, 

complétement et sans secousse, la race noire et esclave. 

En résumé, l'accroissement de la population libre, les progres de 

la civilisatiou ct de la production, l'ord,re, l'économie et la force de 

l'administration, tels sont les faits qui caracté1~isent la situation 

brésilienue et qui préludeut à son avenir. 

• Nous allons maintenant tâcher de découvrir ce qu'est la dette 

publique de cet empire .-
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ORIGINE ET STATISTIQUE DE LA DETTE. 

PRE!UIERE PÉRIODE . 

SITUATION FINANCd:RE AVANT L'ARI\IVÉE DE JEAN VI. 

Naguere, lorsque ce beau pays formait encore une colonie por

tugaise, presque toutes les remises se faisaient en lingots d'or ou en 

o r monnayé, I e change était . .au pail' de 7,07 fr. pour mille reis , 

monnaie de compte . li y avait alors en circulation, en monnaie d'or, 

les doublons de 20,000 reis, ou fr. 169,61 au paÍl' des monnaies; 

des doublons de 12,800 reis, ou fr. 90,45, et t6utes leurs subdivi

sions. li y avait en outre quelques coins brésiliens qui · n'avaient 

cours que dans le pays, et dont le plus répandu était celui de 

4,000 reis. 

En monnaie d'argent, on y possédait la double cruzade de 

640 reis, ou fr. 4,r>2, la cruzade, le quart ct le huitieme de cruzade. 

En monnaie de cuivre, il n'y avait qu'une quantité minime en 

circulation. Le poids, la forme et la valem· intrinseque, variaient 
' 

avec les capitanies ou elle avait été frappée, quoique la valeur 

nominale fllt partout Ia mêmc, et à un quart ou un tiers au-dessus 

de la valem· réelle. 

A cette époque, le montant du produit des mines dépassait celui 

des importations, et la balance du commerce avec le dehors (qui 

n'était alors que peu important) se trouvait eH faveur du Brésil; 

l'or qui était marchandise était abondant. 

La valeur moyenne annuelle de l'or monnayé à Rio de Janeiro, 

depuis la fondation de son hôtel des monnaies en 1705 , jusqu'ir 

l'arrivée de Jean VI en 1808, a été de 15 ,788,890 francs; et bien 
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qu'il ne soit guere possible de constater le chiffre officiel de la 

moyenne annuelle des produits eles mines d'or, à cause de la fraude 

active et facile dont ce métal était l'objet, d'aprcs nos suppositions, 

nous croyons que nous serons encore au-dessous de la réalité en 

l'é~aluant à fr. 26,000,000, y compris les valeurs monnayées. 

Des registres des domaines royaux, il appert que l'exploitation 

des diamants, de 1729 à t 78;), soit en cinquante-six ans~ a rendu 

2,2õ0,000 carats dont la valeur d'alors, à 7f> francs le carat, s'éleve 

à 168, 7õ0,000 francs, ou 5,015,592 francs par an. D'un côté, si 

on considere la fraude qui, malgré une surveillance sévere, a licu 

en cet article, le chiffre que nous venons de donncr paraitra 

trop faible; et, d'un autre c?té, si on perd de vue la dépréciation 

survenue dans la valeur de ces pierres précieuses et la diminution 

des produits de leur exploitation, il est évident que le même 

chiffre paraitra trop élevé. Nous croyons donc être à peu pres dans 

le vrai en admettant jusqu'en 1808, pour le produit moyen de 

l'exploitation diamantine, l'évah:Jation de fr. 2,0,00,000 par an ; 

et en faisant la somme des deux résultats ci-dessus , on trouvera 

qu'au commencement du siecle présent , le _produit annuel des 

exploitations minérales était de 28,000,000 francs, ce qui dépassait 

alors Ie montant des importations . Déjà en ce temps aussi, comme 

aujourd 'hui, le Brésil exportait beaucoup de productions de son 

sol. On voit donc qu'à I'arrivée de la cour de Portugal il possédait 

de grandes richesses , et telle était la situation en 1808, lorsque 

Jean VI, expulsé de ses États d'Europe par les Français, vint y 

chercher un refuge. Jusqu'à cette époque , les !·evenus du Bt·ésil 

avaient suffi mm-sculeme.nt à ses rpropres besoins, mais avaient 

-encore puissamment contribué à soutenir la mêre patrie. Malheu

reusement une situation aussi prospere ne pouvait plus durer . 
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DEUXTÉniE PÉRTODE. 

SJTUATION FJNANCIERE DU BRÉSJL SOUS JEAN VI, RÉGENT ET ROI, 

Jean VI était arrivé au Brésil avec une coUr splendide .dont le 

faste extravagant devait dévorer les abondantes ressources du pays , 

et le précipiter dans une série de désastres dont aujourd'hui encore 

il subit les tristes conséquences. 

Nous avons vu qu'à peine débarqué, il ouvrit les ports du Brésil 

à toutes les nations alliées de la com·onne de Portugal. O r, avec I ui 

s'introduisirent de nouveaux et nombreux besoins, et comme lc 

procluit des mines avait diminué considérabiement, on fut obligé, 

pour satisfaire aux exigences et au luxe de la cour, d'échanger 

contre les nouvelles importations de produits étrangers qu'ils néces

sitaient, tout l'or ·qui existait au Brésil. 11 en rés~lta que ce métal 

devenant de plus en plus rare, le change qui avait atteint le 

pair de francs 7,07 pour mille reis: s'éJeva un instant, en 1815, à 

francs 10,50. Mais ce fonds de réserve s'épuisa d'autant plus vite, 

que beaucoup de Brésiliens, naturellement enclins à la magnificence, 

ahandonn~rent leu~s exploitations agricoles et minérales pour se 

rapprocher de la cour. 

Apres avoir épuisé cette ressource, il fallut songer à d'autres 

moyens, et parmi tous ceux à prendre, on choisit le plus mauvais; 

on eut recours à l'altération des monnaies. 

Sur des piastres d'Espagne dont la valem' intrinseque n'était que 

de 775 reis, on frappa un coin de 960 reis. Le produit net de cette 

spoliation s'él~vaitdonc à 24 pour cent, et tant que l'émission de cette 

fausse monnaie ne dépassa pas les besoins de la circulation et des 

échanges, on put se livrer impunément à cette honteuse spécula

tion,; il n'y avait pas de dette, partant pas d'intérêt à ,payer au dehors. 
2:1 
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Le peuple n'était encore affranchi qu'à moitié du joug qui jus

qu'alors avait pesé sur lui, et il était facile de prévoir qu'il suppor

terait d'abord avec indifférence cett.e altération dont il ne pouvait 

comprendre toute la gravité. On paya donc en piastres de 960 reis 

qui n'en valaient réellement que 77fJl ce qu'auparavant on avait 

payé au pair avec des joanis (demi-doublons en or de 6;400 reis). 

1\'Iais une f ois lancé dans cette voie, il est difficile de s'arrêter . 

L'expédient avait réussi; on l'avait trouvé facile. A une premiere 

émission en succéda une deuxieme, une troisieme, puis une quatrieme, 

jusqu'à ce que la quantité émise excéda enfin de bea~coup les besoins 

d.u commerce de détail. Alors le marchand 1 pour se débarrasser de 

ce qu'il avait reçu en tropl voulut s'en servir pour payer le négo

ciant qui, ne pouvant avec cette monnaie ainsi altérée se procurer 

les traites nécessaires pour opérer ses remises, ne l'acceptait qu'à 

un taux inférieur à celui que portait le coin; leque! taux était réglé 

d'apres le prix de l'or en barre ou monnayé qui, considéré comme 

marchandisc, allait toujours en haussant en proportion avec l'émis

sion du numéraire falsifié. 

L'argent monnayé ou, ce qui était la même chose, les piastres 

frappées à 960 reis, subirent une dépréciation et se substituerent 

ainsi à I' o r pour régulariser I e change, qui ne tarda · pas à tombe r 

au-dessous du pai r. 

Le montant de cette fausse monnaie mise en circulation, y com

pris une assez forte quantité fahriquée à l'étrang.er et qui parait 

avoir été introduite en fraude, s'éleva, dit-on, à la somme énorme 

de fr. 117,600,000, avant que le peuple commençât à mur

murer. 

Alors on vit que cette ressource était usée, et on se tourna d'un 

autre côté. On retira les monnaies de la circulation~ et on les rem-
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plaça par le papier-monnaie, léguant à la postérité le soin de le 

solder. Ce moyen ne valait guere mieux, car il consistait à substi

tuer à I'altération Ia plus scandaleuse et au trafic le plus honteux 
1 

une soustraction complete. On donna tête baissée dans Ie gouffre! 

Mais apres tout; qu'importait aux courtisans portugais l'avenir du 

Brésil? Ne se considérant que com me des oiseaux de passage, ils 

prévoyaient déjà que I e pays devait leu r échapper: et prenaient fort 

peu de soucis des embarras oú ils allaient I e pl'écipiter, et de la 

désatfection du peuple qui devait deveo ir le juste châtiment de leurs 
di la pidations. 

Pour atteindre le nouveau but qu'on s'était proposé, on établit 

à Rio de Janeiro une banque dont _le faible capital fut formé par 

souscription. D'abord on eut de la peine à réunir des sousc-ripteurs 

en nombre suffisant. La confiance était perdue; mais on usa de tant 

et de si puissantcs séductions, parmi lesquelles une · nombreuse 

promotion dans les ordres de chevalerie, qu·on parvint enfio à 

rassemblci· le capital nécessaü·c pour commencer Jes opé1·ations. 

IHalheureusement pour le nouvel établissement, par un article de 

ses statuts, la faculté était réservée au gouvernement de tirer sur 

lui pour telle somme qu'il jugerait convenable, et celui-ci ne se fit 

pas faute d'en user 1 à tel point qu'en 182·1 il se trouva débiteur de 

la banque de pres de 85,5[)0,000 fr., calculés au change moyen de 

cette année ., de ft'. [),49 pour 1$000 ., qu'en derniere analyse il devait 

au public ., puisque le montant des billets mis en circulation par la 

banque dépassait de plus de dix fois celui de son capital originaire

ment déposé en matieres métalliques. Et, chose inoui'e peut-être 

dans l'histoire eles banques , tel avait été Ie rapide accroissement 

dcs transactions commeeciales., aussi bien quedes productions agri

coles depuis peu d'années :, tel avait été le besoin de nouveaux 
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moyens 'd'échang·e en l'absence de tout nmnéraire ( car les mines 

avaient presqúe cessé de produire: l'or riwnnayé avait disparu, et 

Ies piastres étaient dépréciées et en partie retirées de la cir·culation), 

que pas un détenteur de ces billets ne songea à en demander le 

remboursement. 

Les combinais<ms les plus heureuses, des qu'elles sont poussées 

outre mesure , tournent en abus et finissent par entrainer avec elles 

les conséquences les plus funestes . Ainsi, le premiet· papier-mon

naie du Brésil, apres avoir été en aide au oomrrierce de oe pays qui 

était en voie de prospérité, en devint un fléau. Des que l'émission 

de cettc valeur eut dépassé Jes besoins, l'équilibre fut rompu, et 

comme le dépôt de la banque n'équivalait pas au dixieme du capital 

en circulation , on se vit bientôt ohligé de donner un cours forcé à 

son papier, qui, des lors, devint I e régulateur du change, et I'est 

resté depuis 1819 jusqu'à ce jour. 

li parait que les bénéfices énormes réalisés de cette maniere ne 

suffisaient pas encore pour satisfaire l'avidité de l'hydre aux celllt 

têtes de la cour de Portugal; car, vers la même époque, le trésor de 

Ui6 se mit à fournir, par anticipation, des traites sur les provinces 

du Nord, avec des ordres secrets aux gouverneurs d'y faire face à 

.quelque prix que ce füt. Or, il advint que les présidents de la pr6-

vince et du trésor de Pernambuco, ne sachant comment s'y pren

clre pour faire honneur à ces traües, et remplir les instructions 

confidentielles qu'ils avaient reçues, aviscrent de provoqt~er une 

réu:nion eles principaux négociants, dans laquelle on résolut de fairc 

rentrer tout le cuivt·e en circulation dans la province, pol!lr l'émet

tre de nouveau apres lui avoir donné un autre coin au double de 

sa valeur déjà ahét·ée. Cette ignoble spoliation pr·ocura la somme 

demandée, et on se sauva de la diificulté du moment :, mais à quel 
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prix? En moins de six mois tout ·le cuivre du Brésil apparut à 
Pernambuco, dilment frappé ª-P nouveau coin qui en doublait la 

valeur. Le désordre finaneier fut au comble, et le commercc et la 

province furent ruinés. L'affiuence de la morinaie de cuivre de 

toutes les provinces du royaume vers celle de Pernambuco, qui 

donnait un bénéfice net de 90 pour cent, et dont les Américains du 

Nor·d paraissent s'être rendus les coupables intermédiaires, amena 

une grande rareté de billon dans les autres localités, que les finan

.ciers de cette époque exploiterent avec une rare sagacité. Ils achete

rent tout le cuivre en feuillc qu'ils purent trouver 1 en firent venir 

d'Europe 1 et la livre de cuivre qui coutait 400 reis, transformée en. 

nouvellemonnaie de billon,leur rapportait1 ,280reis. Ilsenvoyerent 

ensuite la plus grande partie de ce nouveau coin aux provinces qui, 

déjà depuis quelque temps 1 en ressentaient le plus grand besoin 

comme moy{m d'échange, et en reçurent la contre-valeur en or 

ou argent monnayé, ce qui, sur les billets de banque, donnait une 

nouvelle prime de 1 õ à 20 pour cent. 

On tremble à J'idée de ce qui aurait pu ari'Ívcr à la suíte d'un 

systcme financier aussi désastreux qu'immoral. l\iais heureusement 

les événements survenus en Portugal nécessiterent lc départ de 

Jean VI , et avec lui disparur~nt 1 en 1821, ses courtisans qui, pour 

• derniere preuve de leur sollicitude pour un pays qu'ils avaient si 

indignement sacrifié, enleverent I e trésor, I e capital de la banque, 

les fonds de plusieurs établíssements de bienfaisance et, du musée, 

dit-on , tout ce qui valait la peine d'être emporté. 

Tl\OISIEME PÉRIOIJE . 

SITUATION FINANCIERE DU BRÉSIL SOUS DON PEDRO I<r, 

J ean vr qui., lors de son arTivée en 1808 ·, avait: trouvé lc Brésil 
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riche et prospere, le légua, en1821, à son fils Don Pedro fer ., ruiné 

et déc~liré par des guerres intestines. Sans crédit extérieur 1 sans res

sources intérieures, des l'avénement de Don Pedro fer au trône, l'em

pire chancela sur sa base, et ne cessa, durant tout son regne 1 de se 

t.rouver à Ia veille d'une grande catastrophe. Tei fut l'héritagc que 

reçut Don Pedro de l'imprévoyante administration de son pere, et 

sous I e fardeau duque! ii devait succomber quelques années plus tard. 

lei deux faits dominent toute Ia situation financiêre. Le premier 1 

c'est la dimiBution du revenu public par suite de l'insurrection des 

provinces les plus riches, insurrection plus ou moins justifiée par 

toutes les exactions et spoliations qu'elles avaient eues à subir . Le 

second, c'est la nécessité ou l'on se trouvait de soutenir la lutte, 

avec les faibles 1·essources des al!ltres provinces restées dans le 

deveir 1 qui, en outre, devaient subvenir atix besoins de l'administra

tion générale. Tout cela était impossible, et 1 d·ans cettc extrémité, 

on s'engagea dans les errements de l'ancien gouvemement . On eut 

recours à la fabrication du faux billon, dont l'émission alia toujours 

par la suíte en augmentant jusqu'en 1829. Avec cc palliatif on 

marcha de 1821 jusqu'en 1825; mais la guerre ayant éclaté à cett~ 

époque entre le Brésii et l'ancienne métropole , cette ressom~ce 

devint insuffisante et on profita d''une négociation alors ouverte 

pom· établir la séparation du Brésil par la voie des tt·aités, • 

pour faire un emprunt · dont la majeure partie . devait servir à 

indemniser le Portugal pour les propriétés de la couronne, à 

payer Ie domaine que le vieux roi pessédait encore au Brésil, et 

dont Ie surplus devait êtrc employé à améliorÚ le systeme finan

cier du pays, cn payant à la banque une partie de ses avances, et 

en substüuant des valeurs monnayées , et non altérées, à ses bil

lets. On étair: donc rcmpli de bonnes intentioMs ., et ou cherchait 
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déjà à réparer les désastres du regne précédent. Mais, malhem·eu

sement, en affaires publiques, le bon vouloir n'est pas toujours .ce qui 

suffit, et la dette du trésor dépassait la somme de fr. !00,000,000 

Enfio, en am.it 1824, on conclut un emprunt de fr. 2D,200,000 

à 7D pour cent ~ et en janvier 182D un second de fr. D0,400,000 

à 8D pour cent, ce qui permit de disposer de fr. 7D,600,000 envi

ron. Le traité avec le Portugal n'ayant pas été conclu, on retrancha 

d'abord de la somme empruntée fr. 1!J,120,000, que l'on remit à 
la banque en espêces et en billon, púis de mois en mois on continua 

les remises à raison de fr. 2,õ00,000 environ, jusqu'à concurrence 

de fr. 10,000,000; le reste fut affecté aux besoins du service public, 

et le change monta. 

En aout 1821> le traité de l'indépendance, déjà signé, fut ratifié. 

Mais, au lieu de payer au Portugal les fr. õ0,400,000, pour les 

propriétés et pour le matériel des vaisseaux de guerre qu'il aban

donnait au Brésil, il fut convenu que celui-ci prendrait à sa charge 

un emprunt de fr. 57,800,000, que Ie Portugal aváit contracté en 

Angleterre en 1825, et dont seulement fr. 2,D20,000 avaient été 

remboursés, et que, de plus, il s'engagerait à affecter une somme 

annuelle au payement de cet emprunt jusqu'à sa parfaite extinclion. 

Les fr. 1õ,1"20,000 restants devaient revenir au trésor particu

lier de Jean VI, en indemnité de ses propriétés privées au Brésil, 

et lui être versés en deux payements, dont un seul eut lieu, la mort 

ayant mis fin à l'existence de Jean VI avant l'échéance du second. 

A in si , le montant intégral du premier emprunt fut laissé à la 

disposition du gouvernement brésilien, et, sauf la part qui fut 

versée dans les caísses de la banque, on le dissipa presque entiere

ment dans des missions diplomatiques et spéciales, dispendieuses 

et à pcu pres inutiles, aussi bien qu'en achats nécessaÍI'es à l'équipe·-
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ment de la flbtte ct de l'armée employées à la guerre qui veriait 

d'éclater entre- Buenos-Ayres et Ie· Brésil. 

Cette guerre terminée, survinrent les réclamations des États

Unis, de l'Angleterre et de la France, pour indemnités de navires 

et cargaisons illégalement détenus pendant le blocus de Rio de la 

Plata, et, pour cet objet, le Brésil fut obligé d'augmenter sa dette 

de fr. 15 à 14,000,000. ' 

Puis arriva l'usurpation de Don Miguel en Portugal. Des Iors le 

Brésil cessa de payer les intérets de la dette qu'il avait contractée 

pour son ancienne métropole, et Ies dividendes furent dépensés~ 

partie pour l'entretien et pour le transport des partisans de Dona 

Maria, et partie en frais extraordinaires que nécessitait Je second 

mariage de l'empereur. 

Tous c.es événements influerent d'une maniere fâcheuse sur le 

crédit brésilien , et produisirent une baisse sur le change qui 

devint des plus onéreuses· pour le trésor, à cause des remises 

qu'il avait à faire, tous les six mois, depuis 182õ, pour solder en 

Angleterre l'intérêt et l'amortissement de la dette qu'on y avait 

contractée. 

Le change était à cette époque à fr. õ,67 pour 1$000, ce qui 

était à 20 pour cent au-dessous du pair ~ et quoique I'empnmt avait 

été primitivement contracté à un taux avantage.ux pour un pays 

dont les finances se trouvaient si em.barrassées (la moyenne de 

I'émission ayant été de fr. 82,f>O), l'intérêt à payer devenait tres

Jourd : en effet, le Brésil avait contracté une dettc de f r. 92,887,200, 

dont il avait cédé Ies titres pour fr. 7õ,600,000 en numéraire . 

L'intérêt devant naturellement porter sur le capital nominal de 

fr. 92,887,200, et se trouvant aggravé, com me nous venons de ]e 

v oi r, de 20 pour cent , en raison de la situation du change, il s'en-



DETTE PUBLIQUE. '185 

suit que, pour sei'VÍI' à cette époque les intérêts de cctte dette 1 il 

t~tllait d'abo'rd 

o pom· cent sur le capital nominal, soit. ft·. 4,644,560 

et 20 pour cent sm les fr . 4,645 1600 ci-dessus . )) 928.,872 

Soit. fr. ::> ,1'>75 .,252 

ou à peu pres 71 15 pour cent sm· I e capital effectif de fe. 71'>~600,000 1 
non compris la perte qui résultait aussi de la dépréciation du chang·e 

SUl' la pa1·tie qui était affectéc à l'amortissement. 

Une position pareille 1 pour un pays qui offrait de si grandes 

•·essources, parut par trop onéreuse, quelque mauvaise que pouvait 

être l'auministration de ses finances. On résolut donc d'y remédier, 

et à cet effet on se décida pom un nouvel cn!prunt -doàt la valeur 
' 

nominalc s'éleva à fr . 19.,578,800 à cause du taux de l'émission qui 

eut lieu à o4 1 c'est-à-dire qu'on échangea des titres pour Hne valem· 

nominale de fr, 19.,578 .800, contre un capital de fr. 101080,000. 

Commeon voit, le remede était pire que le mal. Ceci se passait en 1829. 

Cc nouvel empnmt devait être exclusivement destiné au paye

ment des intérêts et à l'amortissement de l'ancienne dette . On 

affecta à so~1 cxtinction particuliere le produit de.rexploitation des 

mines de diamants et celui du monopole des bois du Brésil. Mais 

la bom·se de Londres ne voulut pas le reconnailre, ne pouvant pas 

admettre la création d'un nouvel emprunt pour le payement des 

dividendes d'un autre, et ce d'autant moins que le Brés!l avait déjà 

rompu ses engagements quant à Ia par:tie de la dette portug·aise 

qu'il avait prise à sa charge 1 pour ues motifs dont ellc ne voulait pas 

connaitre. 

V crs le même temps, la dette intérieure, aussi bien que la dette 

ét,·ang·ere 1 s'accrutde 10:000 conlosdc reis , cequi ,au taux du cbang·c 
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de 1829: qui était en moyenne de fr. 2,66 pour 1$000, faisait en 

francs 26,640.,000, et pour lesquels on délivra des insériptions au 

grand-livre, à l'intérêt de 6 pour cent. 

En 1828, sons l'administration de M. Calmon du Pin e Almeida. 
, 

aujourd'hui vicomte d'Abrantes et de nouveau ministre des finances, 

parut le premier budget qui a été présenté au Brésil, et on put 

voir un peu plus clai1· dans la situation financiere du pays. On 

conçut quelque espoir. 

Sans doute la haute capacité de M. Calmon du Pin était incon

testable; il avait utilement employé Ies années qu'il avait passées en 

Europe à l'étude eles di verses administrations, et, en homme habile, 

il était parvcnu à acclimater dans son pays quelques-uns des fruits 

de ses t.ravaux et de s~s méditations. Plein de bonnes intentions, il 

avait introdüit un systeme plus régulier de comptabilité, ainsi que 

plusieurs autrcs améliorations . Mais Ies circonstances étaicnt telles, 

que ni lui, ni quelques hommes également estimablcs qui l'avaient 

précédé) et parmi lesquels nous citerons rhonorable vicomte 

d'Itabayana, ne purent, malgré leurs efforts, parveni1· à tirer lc 

Brésil de la crise financiere dans laquelle il était plongé. 

En 1829, la charte de la banque expira, ct la législature s'opposa 

à son renGuvellement, à cause de sa mauvaise administration et 

eles coupables facilités avec lesqwelles elle avait toujours soutenu 

Ia cour et les ministres des finances dans les prodigalités sans 

· exemple auxquelles il fallait remonter pour trouver I' origine de 

toutes Ies difficultés du moment. 

Sans cette fatale complaisance qu'eut toujo~rs la banque pour 

Jes exig·ences de la cour, et sans sa malheurense connexion avec Jc 

ffOUVernement, Cet étabiissem.ent eut continué à prospéJ'er~ Cal\ 

jusqu'au dernie1· moment , il paya de tres-bealJX dividendes. 



DETTE PUBLIQUE. f87 

Ume commission fut nommée dans le sei~ de la législature pour, 

C(mjointement avec la direction, en opérer la liquidation . L'or et 

I'argent qui, en 182õ, ::~vaient été déposés dans ses coffres, en furent 

extraits et rentrerent 'dans la circulation par Je payement d'une 

pa1·tie de ses billets . Le change, à cette époque (1829), était tombé 

à fr . 2,66 pom· 1$000. 11 fut reconnu que la dette clu gouverne

ment envers la banque s'élevait à J 6,900 contos de reis , produisam, 

au cours du jour, une somme de fr. 44 ,9õ4,000, et qui, au pair, 

se serait élevée à f r . H 7,485,000. Les billets de la banque qui la 

représentaient furent annulés et on les remplaça par des billets 

du g(mvernement. C'est ainsi que se termina cette liquidation. 

Dans le premier budget du Brésil, celui de 1828-29, les dê

penses furent évaluées à 20,0{)0 contos de rei's, ct les · recettes 

à 14,000 contos . Les chambres législatives refuserent d'adopter 

ces évaluations; et ce ne fut qu'apres une discussion longue et 

orageuse que le ministre des finances fut autorisé à émettre 

6,000 contos de re!s en inscriptions sur le g~and-livre. Jusqu'alors 

les chambres n'avaient encore voté ni revenus ni dépenses , et le 

premier budget qui leur fut régulierement soumis fut celui de 1851 

à 1852. 

Telle était la situation financiêre du Brésil eu J85f, lorsque sur

vinrent Ies évéHements politiques qui amcnerent l'abdication de Don 

Pedro Jer en faveur de son Hls., à peine âgé de ciuq ans . 

Don Pedro, arrivé au pouvoir à la suíte du départ de sou pere 

Jean VI ; gouverna d'abord d'une maniere absolue en qualité de vice

roi. A prcs la déclaration de l'indépendance nationale, il pritle titrc de 

défenseur perpét9el du Brésil. Bientôt il fut proclamé empereuJ' , 

ct inaugura son regue en dotant l'empi r·e d'une coustitution tres

libéraJe . 11 avait trouvé le BrésiJ à demi rtúné 7 daus uu état de · 
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désorganisation compli~te, et en proie à tous les déchirements de 

la guerre civil e; à peine assis sur le trône, il avait eu à soutenir un·e 

Iutte désastreuse contre Ia république argentine, qui vint apporter 

de nouveaux emharras à tous ceux qui existaient déjà dans Ies finan

ces. Et cependant sous son gouvernement l'ordre et l'organisation 

commencêrent à s'introdui1·e dans les affaires publiques; les revenus 

prirent un acc:roissement considérable, et nul doute que, sans les 

diilicultés politiques du moment et sans les dépenses énormes de 

l'extravag·ante éLiquette de l'ancienne cour de Portugal, que l'on 

eut le tort de maintenir dans un pays à peine émancipé, il n'eih 

rendu le Brésil heureux et florissant . C'est du moins ce que la sim

plicité de ses hahitudes personnelles, la bonté et l"honnêteté de son 

.caractere et son génie naturei nous pcrmettent de supposer . 

Nous allons récapituler maintenant la dette hrésilienne jusqu'à 

I'époque de l'abdication de Don Pedro Jer. 

DETTE ÉTRANGÉRE. 

1" Emprunt fait en AngleteiTe en 1824-1825, en fl'anes. 

2• Emprunt pm·tugais mis à la charge du Brésil par 

suíte du trailé de l'indépendance. . . 

5o Emprunt fait en AngletetTe en 1829, et qui n'a pas 

été coté officiellement à la bourse de Londres. 

Total de la deLLe étrangere. 

Dont il avait été amo1·ti successivement 

sur les emprunts ll0 8 1 et 3. 

Sur l'emprunt portugais. . 

. 15,707,160 

"2,520,000 

Montant cll'cclíf ele la dctte étrangcre. 

Yul c ur· nu pu i r ,/,• 1'1 uwuu uit·~ . 

92,887,200 

55,280,000 

19,578,800 

147,546,000 

l 18,227,160 

129,518,84.0 
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DETTE INTÉRIEURE , 

1" Montant eles billets de la banque supp•·imés sous la 

•·esponsabilité du gouvernemcnt . 

2" Perte sut· le cuivre en cireulalion et que le gouverne

ment devait en retire•·. . 

3" Aniérê de dilfércnts budgets. 

Montant de la dette non consolidée. 

Uette inscrite sur le gt·and-livre, porlant 6 pom· cent cl'in

térêt, dont 5,400,000i!l000 destinés anx. indemnités 

pom· les pri~es illégales ele na vires, étaient reconnus, 

mais non enco i·e émis. . 

Total de la dette intérieure, en reis. 

Ainsi clone à fr. 2,69 _pom· 1:il000, moyenne de 1851 . 

·18!J 

\'rd r til'~ c.•u rei~ . 

16,000:000$000 

19,000:000$000 

3,500:000$000 

58,500:000~000 

18,000:000$000 

56,500:000~000 
---- - ---

Le total ele la dette inlé1·ieure, en francs, était ele. 151,985,000 

Celui de la dei te étrangere de. . 129,518,840 

Et le total géné•·al de la del.te, au 7 avril1851, en franc~, ele 28'1 ,505,840 

QUATIHEJ\lE PÉRIODE . 

BITUATION FINANCIEli.E DU Bli.ÉSIL PENDANT LA MINOli.ITÉ DE DON PEDRO II. 

Le 7 aoút 1851, l'empereur Dou Pedro Jer abdiqua en faveur de 

sou fils, qui u'avait pas encore atteiut l'âge de six ans, et le 18 juin 

suivant Jes chambres lég:islatives instituerent une rég:ence de trois 

membres, pour le terme de quatre aus, selon la forme prescrite par 

la coustitution. 

lndépendamment de la tàche politique qu'elle avait à remplir, la 

rég:ence eut encore celle non moins ardue de faire face aux besoius 

d'une situation financiere des plus embarrassées. 

La der.te étrang:ere était cotée à 47 pour cent, celle non conso

lidée à 4o }Jom· cenL , et le chang-c entre le Brésil eL l'Emope était 

tombé à fr . 1 99 poLH' millc reis . Lc cas était c.ritiq ue 1 mais les 
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chambres et la régence se mircnt résohlment à l'reuvre, et, dimi

nuant d'une part les dép.enses~ aug:mentant de l'autre·les recettcs, et 

retirant peu à peu le cuivre de la cit·culation, elles firent remon

ter lc chang:e et releveeent le crédit public. 

Le premier soin de l'administration nouvelle fut de réduire le 

chiffre dcs troupes de lig·ne, ce qui produisit une notable économie; 

puis elle introduisit d'importantes réformes dans le trésor national 

~t dans les trésors provinciaux ., apporta de salutaires modifications 

dans la per·ception des impôts, organisa rég:ulieremept la douane 

et perfectionna le systcme de comptabilité. L'ordre fut introduit 

aussi dans la classification des voies et moyens, et les budg:ets, 

exactemcnt soumis aux chambres, ne dépasserent plus les dépenses 

prévues et sanctionnées, tandis que les revenus s'élevcrent succes

sivement au delà eles prévisions. 

C'est ainsi qu'apres un affranchissement qui datait à peine de dix 

ans~ ct durant lesqueJs le Brésil avair. eu à soutenir eles gnerres 

désastreut>es tant à l'intérieur qu'à l'extériem ., ce pays pouvait déja 

offrir aux reg:ards du monde une administration dont l'économie, 

la bonne foi et l'intelligence eussent pu servir· de modele à bien eles 

États. Elle avait clone triomphé des difficultés inextricables 

d'une situatíon tellemcnt mauvaise qu'en outJ·e de la dette de 

281,505,840 fr. contractée sous le reg:ne de Don Pedro [er , en 

grande partie pou r· couvrir les exactions de l'ancicnne cour de 

Portugal, celle-ci avait ·dévoré pour ·plus d'un milliard eu or mon

nayé; et en argent et cuivre , pour plus l)Ue ~l'en sauraient char·g·er 

vingt na vires du port de f>OO tonneaux. Mais là ne s'arrêta pas 

encore le zele de cette administr·ation . Ne pouvant plus admettre 

dans la cir·ctllation la fausse monnaie qui avait été émise avec tant 

de profusion., et voulant évitcl' lcs iuconvénicnts clune Lransition 
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trop bn1sque, elle s'occupa d'en améliorcr insensiblement I e co in, 

et d'en faire rentrer suc,cessivement autant que l'état de ses 

finances Ie permettait. Le billon fut remplacé par ses b!llets, et 

finalement on arrêta un nouveau systeme monétaire dont, mal

heureusement, Ies coins à l'effigie de Don Ped1·o 11 ne se tr·ouvent 

encore que dans les médaillers. En voici l'indication : 

MONNAIES D'Ol\ . 

~ 

DÊNOni!N M'IONS . II'ALEU II EN IIE IS .i i'OIDS I.ÊGAL. I TTTRE J.ÉGAI .. JVA I.EUR EN FIIANCS. 

Gr. Fr. c. 

Brésili en . 6,400 14,4 0,917 45 56 

Demi Brésili~n. 5,200 7,2 0,917 22 68 

QuaJ·l de Brésilien. 1,600 5,1 0,9'17 11 .54 

MONNAIES D'ARGENT . 

Pieces de. 1,200 55,752 Inconuu. N on encore en cil·-
culalion. 

" 800 55,855 " .. 

" 400 17,917 .. " 

" 200 8,958 ,, 
" 

" I 100 4,479 " " 

Cette nouvelle monnaie n'élant pas encore eu circulation, il nc 

nous a pas été possible d'en constater exactement le poids , Ie titre 

ni la valeur . At1ssi le tableau ci-dessus ne doi t-il êtl·e considé•·é que 

comme une approximation. Du reste, il prouve que legouvernement 

brésilien n'a pas encore su s'affhnchit· entierement de l'ancien 

systeme monétaire de la mélropole; et il est à regretter qu'il n'ait 

pas cherché à coordonner son nouveau systeme avec celui qui a été 

adopté en France, et qui est le seul qui ait une base fixe, la mesure 
de la terre . 

A la suíte de ces travaux importants , l'administration de la 
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régence porta son attention sur la dette consolirlée , et principale

ment sur la partie qui concernait la dette intérieure, dont elle cher

cha à opérer la réduction par voie de rachat. A cet effet , elJe aCfecta 

à son amortissement : 1 o divers revenus dont on pouvait disposer 

sans entraver le servicc public; 2° le rnontant de ditférents impôts 

réservés autrefois à la banque , et que la suppression de celle-ci 

avait rendus sans destination; 5° plusieurs autres sommes sans 

emploi: 4° quatre cents contos de reis , depuis longtemps inutile

ment déposés dans Ia caísse des dépôts publics, pour des dividendes 

qui n'avaient pas été réclamés , et qui pl'ohablement ne le s_eront 

jamais. On parvint, par ce moyen, à réduire la dette en question 

de 7 à 8 pour cent , et on put, vers la même époque., opérer une 

autre réduction de 12 à 15 pour cent avec Jes fonds déposés à Ia 

caísse d'épargne établie en 1851 (juillet ), dont le nomhre des 

actionnaires alia, d'année en annéc, p1·esque en doublant. 

Il y avait un mo ti f réel et bien raisonné pom avis.er, en premier 

Iieu., à l'extinction de cette dette intérieure qui, contractée entiei·e

ment en monnaie du pays, pouvait être remboursée en papier au 

pair , quel que fut l'état du change; tandis que celle qui avait été con

tractée en Angletel're était remboursable soit en or monnayé ou 

en lingots, soit en traites sur I'Europe, toujours subordonnées aux 

variations du chang-e qui alors était exccssivement onéteux. 

A pcine ces améliorations furent-elles accomplies, qu'on pensa 

à régulariset· l'état des employés civil.s et militaires., et à assurer leur 

avenir en créant un fonds de réserve destiné à leur garantir une 

ret1·aite honorable, par une souscription volontaire ou pa1· l'aban

don d'une faible fraction de leur traitcment ou de Ieur solde, dont 

le montant fut destiné au rachat de la partie de la dette inscrite au 

grand-livi·e qui portait intét·êt ~ 6 pour cent. 

1~1 ------------~--------------------------------------------
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Par cette mesure et" par celles que nous .avons citécs précédem- . 

ment \ on espéraít arriver· gTaduellement à ramortissement de la 

dette intérieure. 

Enfin en -1855, apres une longue discussion, les chambr·es bJ·ési

liennes approuverent la chartc d'une nouvelle banque. Mais 1 soit 

csprit de parti ou intérêt privé, soit que ce fUt la connexité qui par 

la charte devait exister entre ce nouvel établissement et le gouver

uemetH, à qui non-seulement était accordé la faculté de prenclre 

jusqu'à concurrence de 40.,000 actions pour son compte, mais qui 

natueellement s'était réservé le droit de contrôle, toujours est-il 

que la banque ne put se constituer,et que le privilége concédé pae 

la loi est resté jusqu'à ce jour une lettre morte. 

Plus tard les chambres revinl'ent sm· ce sujet; et à cette occasion, 

cn 185!): voici comment s 'e~primait I e ministre des finances à la 

tribune : 

rc Mon opinion relativement à cette banque est connuc des cham

« br·es Japprécie les avantages qu'elle nous présenterait pour la 

<c grande enteeprise de l'amélioration de nos moyens d'échange. 

<< Mais si je m'oppose à son établissement, c'est que j'ai la conviction 

'' intime qtte cet établissement est impraticable tel qu'il a été pro

,, posé, à cause des scandales de I'ancienne banque encore si présents 

" à vos souveni1·s , el parce que, à mon avis, une confiance exagéré: 

'' dans les résultats de cette mesure pouJTait avoir· des conséqnences 

'< plus sérieuses de jom· en jour sm· l'état dn crédit public. Au 

'' surplus , je ne me suis pas contenté de me conformer à la lettre 

•< de la loi. J 'ai nommé une commission de pet·sonnes connues pour 

'' êtt·e favorables à un te1 établissement, afin de reviscr la Joi et 

<c d'indiquer· . toute mesure qu'elle jugerait plus couvenable; mais 

'' jusqu'<l cettc heuee . jc n'ai encot·e r·eçu aucun rappo1·t. li résullc 
25 
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« d'ai!leurs des documents que je soumets à votre appréciation ? 

(( que dans tout l'empire i! n'a été pris que 196 actions. Ceci est un 

' l fait grave et (jUÍ me semble décisif pour prouver qu'il n'est pas 

« de !oi) quelle qu' elle soit) qui puisse avoir son eff'et) si elle n' a 

I( l'opinion publique en sa {aveu1·. ,, 

Apres l'avortement de ce projet 1 on élabora un nouveau moyen 

pour remédier au mal et pour améliorer le crédit. En 1855, on se 
' 

décida à envoyer en Europe le marquis de Barbacena, avec la mis-

sion de se mettre en relation avec les principaux banquiers, et de 

les consuher sur la matiere. Sa mission accomplie, lc marquis revint 

au Brésil muni de différcntes pn>positions qui farent soumises à 

l'examen d'une commission composéc de négociants et nommée par 

le gouvernement. L'avis de cette commission fut qu'aucune de ces 

propositions n'était acceptable et ne pouvait être prise en considé

ration, parce qu'elles étaient trop ruineuses pour le pays. Elle 

proposa d'autres moyens qui ne furent pas plus adoptés. Nous 

regrettons que le cadre de cet ouvrage ne nous permette pas d'y 

joindre tous Jes documents qui ont été publiés à cette occasion, 

car 1 bien que surannés, ils n'en serviraient pas moins à constater 

la marche progressive d u crédit brésilien à l'étrangel', et les efforts 

incessants et louables du gouvernement pour mener le vaisseau de 

l'État à bon port , à travers quelques écueils qui restent cncore, et 

contre lesquels il serait dangereux de se heurter. 

La nomination de cette commission, choisie dans le sein du com

merce, fut une preuve de plus du bon esprit dont était animé Je 

gouvernement, qui, non content de tous ses efforts pour combler 

Je goufft·e ou le pays était plongé, ne dédaignait pas d'avoir recours 

aux lumicres et à l'expérience de cette classe de la société qui vit 

pat· le crédit public, et dont l'opinion, par cela même 1 n'a que plus 
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de valem' €lans tout ce qui a rapport aux matieres financier·es. Son 

travail n'eut pas de résultat immédiat, mais il n'en fut pas moins 

d'une grande ~tilité par rattention qu'il attira à l'étranger sur la 

situation finanéiere ;· et par la lumiere que ses profondes investiga

tions y porterent. 

Parmi les combinaisons que la commission mettait en avant pour 

améJiorer le crédit public , elle proposait de faire disparaitre en 

partie l'altération des monnaies de cuivre, en y frappant un nouveau 

coin de la moitié de la valeur nominale d'alors, ou bien de refondre 

ces mêmes monnaies pour Ies rendre à Ia circulation avec un coin 

perfectionné et toujours réduit dans la même proportion . La com

rnission proposait en outre de retirer· de la circulation la moitié 

de ce cuivre, dont l'émission avait été poussée au dela de tous les 

hesoins . En supposant qu'on rembomsât la perle qui devait en 

résulter en billets au taux de fr. 7,07 .pom· -1 ,000 reis, valem· de 

compte , cette opération devait dans l'avenir obérer Ia nation de 

fr. 44,788,4!)0, et voici comment: 

1 o CuiVI'e légalement frappé, évalué à. . . . . . 16,600:000$000 

2• Cuivre ret.il'é de la circulation en vertu de la loi du 

3 octobre 1855, et remplacé en bons du trésor . 10,125:000$000 

Heslant en cii·culation. 6,475:000$000 

5o Cuivre illégalement frappé. 8,500:000$000 

T01'AL. '14,775:000$000 

4o Le gouvernement ne devant admettre à l'échange que 

des sommes de 20,000 reis et au-dessus, on supposait. 

que, soit à raison de cette cil'constance, soit à cause de 

l'éloignement des provinees ct de l'inditl'érence si natn-

A 1\EPOI\'J'El\. 14,775:000$000 



196 CHAPITIU:<; SIXIi~ME. 

REPOR'!' . . 

t.urelle chez les Br·ésiliens, 5 ponr· cent de la quantilé 

en cir·culation ne ser·ait pas r·eprésenté. 

Restant. 

5" Fausse monnaie évaluée à 

Ce qui •·éduisait le total à 

6° Sur lesqucls il était accordé 5 pom cent par· Ia loi pom 

u, 771):000$000 

7~8:000$000 

. 14,057:000$000 

701:000$000 

f5,556:000$000 

couvr·ir Ies frais de I'opération. 666:000$000 

TOTAL GÉNÉRAL A nmmounsErL . . . . 12,670:000$000 

dont la moitié, ou 6,55~:000$000, à émettre au nouveau coin , et 

l'autre moitié , ou 6,55~:000$000 . produisant fr. 44 ,788,4n0, for

mait la perte à supporter par le gouverncment , ainsi que nous 

l'avons dit plus haut. Mais tout en grevant ]e trésor ~ cette opération 

raffermissait le crédit public, et, avec les développements que pre

nait de jour en jour la vrospérité du pays, il n'était pas possibte 

de Iaisser subsister plus Iongtemps Ie cours rforcé d'un numéraire 

si altéré. 

Enfin la commission proposa encore une mesure fort sage qui 

avait pour but de prévenir toute falsification des billets: en obligeant 

Ies détenteurs à les renouvelet tous les ans. 

Au commencement de 1857, on évaluait le cuivre en circulation , 

qui déjà était réduit à la moitié de sa valeur, à la somme de 

18,27n:000$000; ce qui, au change du pair (fr .. 7,07), représenle 

fr. 129,204~2n0; et les bous du trésor.(apolices),au change dujour 

de 2n0, à celle de fr. 156,9~6,000. 

Nous avons en notre possession quelques documents officieis 

importants sut· les exercices 1841-42 et 1842-45, que nous allous 

analyser , et qui fourniront une nouvellc prcuve des etlorts que fait 

Jc frouvcrnement brésilien pour améliorce de plus en plt1s son 
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systeme de finances et pom· amortir sa dette., chaque fois que les 

circonstances politiques le !ui permettent. 

D E T T E P U B L I Q U E. 

1. DETTE lNTÉRIEUf\E. 

Elle se composait des emprunts faits en 1824-182[), en 1828-

1858 ., et de la partie de l"emprunt portugais à charge du Brésil 

d'aprcs la convention du 29 aout 182[), qui, màlgré les etforts 

qu'avait faits le gouvernement pour son amortissement, s'élevait 

encore au 50 juin 1840 à Ja somme de [) .,[)[)8,000 liv. ~terl., soit en 

francs~ au pair des monnaies de -fr . 2õ ,20, fr . 140~626,080 ., en 

inscriprions sur· le geand-livre. 

Mais le chiffre de la dette étrangere non insct·ite (l'emprunt por

tugais) ne pouvait pas être connu exactement ., tant que la liquida

t:ion dont on s·occupait alors, et le reglement à intervenir entre le 

Br·ésil et Je Portugal, n'étaient point Lerminés. 

11. DETTE IN'l'ÉIUEUIIE CONSOLIDÉE . 

Elle s'élevail à . 

Dont, au 50 juin 1840, on avait amorti. 

li restait clone. 

Ce qui, au conr·s de 210, représente en francs . 

A cette detle inscrite et consolidée, il faut ajouler· une 

aucienne detle consolidée, mais non encore inscrite, 

proveuant des emprunts faits à l'intérieur en 1796 

eL '1827 (à Bahia), donlle montant s'élevaiL à . . . 

Et pour une parlie de la dette inscrite, mais dontonn'avait. 

pas en t.:orc délivJ·é les ti Ires, la som me de. 

Ensemble. 

50,158:600$000 

5,565:400$000 

26,576:200$000 

85,729,677.10 
::-;;.:=..---="" .. : .... ;=-~ . 

205:106$000 

526:140$000 

729:246$000 

Soit, au ehange de 3'10, fi· . 23,524·,64..0 ; ~;e qui porte lc total de la cletLc 

inLérieure coosolidée i1. . . . . . J'r. '1 09,234,:5·17 · 10 
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lll. DETTE INTÉRIEURE NON lNSCRITE. i'APIER-lllONNAIE. 

Cette dette se compose du papier-monnaie émis par le gouver

nement, en substitution f o eles notes de l'ancienne banque; 2° eles 

cédules et reconnaissances provenant du racl1at du faux billon; 

5° de la moitié du total de la même monnaie qui, pae le second 

r·achat commencé en 1856, a été recueilli clans toutes les provinces, 

excepté dans une partie de celle de Rio Geande do Sul, aloes en 

insurrection; 4o du passif du tr·ét>or antérieurement à 1857, et dont 

la liquidation se poursuivait toujours. 

Le montant de cette dctte ne nous est pas exactement connu. U 
est diverse.ment estimé 

1 
mais nous croyons que l'évaluation qui 

s'approche le plus de la vérité peut s'élever à la somme de 

fr. 100.000 .. 000, et .. conformément à !'art. 5 de la Joi no 109 du 

11 octobre 1857, le rachat par la clestmction annuelle d'une pat·tie 

de son total a été opéré avec ponctualité par la caísse d'amortisse

ment, et la quantité brulée depuis la pt·omulgation de cettc lo i mon

tait, au 10 juin 1840, à 4,704:o29$000; ce qui, au com·s de 510, 

représente fr. 1õ,17õ 1900. Nous résumons clone ainsi notre éva

luation de la detté brésilienne au mois de mars 1841 

1 o Del.te exlé!'ieUI·e t.:onsolidée donl l'intén\t. doi L êL1·e payé 

à Lontl.l'es au pail' . . 

2" Delte in I é1·ieure consolidée donl l'iniéi'êl. est exigible à 

Rio au change du jom. 

3" Papiel'-monnaie sans inté1·êt. . 

l\'lonlant lotai de la delle bl'ésiliennc. 

fi'. 140,626,080 

109,234.517 

100,000,000 

549,880,397 

Nous tet·min.crons ce Lravail par· lc tablcau suivant de Ia dette 

intérieure ., qui établit son montanL ct sa classification au {er jan-
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vier 184-2, et qui dénonce une diminution de fr. 4,6fH ,287 depuis 

Je mois de ma1·s 184-1. (Le change a 550). 

ÉTAT DE LA DETTE INTÉII.IEUII.E AU ler .JANVIEII. 1842. 

-
DÍITENífEURS. FONDS 4 "fu. 5 nfu. 6 ofu , 

Brésiliens. 1 ,850 ,503,05 54 ,592,12"1 ,21 

Anglais. 266,060 ,60 15,1 'I 0,909,09 

Divers . . 126,060,60 2,554,545,45 

Compagnies et \!tablissemenls publics. 562,424,24 350,303.03 17,!J74,l:í4l:í,45 

Caisse d'a1norlissemenl. 488,484,84 11,084,848,48 

Divers h111·eaux publics. 42,424,24 

I 

TOTAUX. 562,42 .,24 5,081 ,212, 1 o 101 '159,595,92 

I 

I TOTAl. GÉNÉRAL : FR. 104,605,050,261 

Telle est , croyons-nous, à peu pres la position financiere du 

Brésil. J~n y réfléchissant. une remarque qui frappe avant tout , 

c'est de voi1· une nation tiÍ jeune: à peine soustraiLe à la domination 

d'une métropole et nague!'e ruinée par elle , sortir d'une maniere 

aussi honorahle d'une crise financicre des plus désastreuses , à tra

vers une abdication et une minorité , malgTé Ies luttes extérieures 

et"intestines qu'elle a eues à souteni1· , et malgré toutes Ies tendances 

tour à tour au despotisme et à l'anarchie qu'ellc a eues à combatti'e 

dans la période que nous venons de décrire. 

Nous bome1·ons ici nos recherches sur l"état de la dette. Nous 

croyons avoir· suffisamment étahli qu'elle ne présente rien d'alat·

mant pom· l'aveni1· du B1·ésil , et que tous les hommes d'État qui se 

I 
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sont succédé au pouvoir depuis la décJaration de l'iudépendance. 

n'ont eu qu'un scul et même but, celui de l'éteindre complétement 

aussitôt que les circonstances politiques du pays le permettrout ; 

ce qui, à notre avis , ne pent tarder. 

Nous nous sommes livrés à l'exam~n attentif et sévcre de la situa

tion financiere du Brésil et des causes auxquelles on peut attribuer 

son origine 1 parce que ce gouvernemen,t n 'a été que trop souvent 

calomnié, même pae ceux qui, par la haute position qu'on leur avait 

confiée, avaient tout au moins mission dele respecter, et pour qui, 

au sujet des etforts incessants que fait ce gouvernement pour sortir 

de sa crise financiere, il eut été plus honorable de rendre hommage 

à la vérité, que de chercher insidieusement à faire suspecter Ia 

m01·alité de ses engagements . 



CHAPITRE VII. 
DU BUDGET BRÉSILIEN ET DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE 

DE L'EMPIRE. 

Apres avoir cherché quel était l'état de la dette publique du 

Brésil, il est juste d'examiner quels sont les voies et moyens de 

ce pays pour couvrir ses besoins, et nous ne croyons pouvoir mieux 

y procéder qu'en donnant un exposé de son budget. li fera naitre 

quelques réflexions qui démontreront combien il serait facile à cet 

empirc de sortir complétement de sa crise financicre. En effet, 

lorsqu'on songc un instant aux graves événements que ce pays 

vient de traverser si heureusement, on est naturellement désireux 

de connaitre de quelles ressources il a pu disposer; o r, en les 

examinant, ce qui frappe d'abord, c'est qu'à part les revenus de la 

douane , les impositions du Brésil se réduisent presque à rien, et 

que, pour ainsi dire, aucune de ces lo urdes taxes qui écrasent 

aujourd 'hui les peuples de l'Europe ne s'y perçoit. Cette considé

ration seule fait déjà ressortir Ies grandes ressources que doit 

posséder ce vaste empire, et tout le parti qu'il pourra en tirer le 

jour oú il voudra les employer. 

Nous regrettons de ne pas pouvoir faire connaitre la situation 

financiere de l'exercice 1842-1845, ni celle du trésor, parce qu'elles 

dépendent des revenus éventuels de la douane qui vont toujours en 

augmentant, ainsi qu'on peut le voir par le tableau ci-dessous . Mais 

connaissant la situation antérieure et lcs dépenses prévues, on pourra 

se former une idée de la situation générale , et voir si les revenus de 

l'empire sui~ent une marche progTessive, stationnai1·eou J'étrograde. 
26 
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Examinons d'abord les revenus de la douane : ainsi que nous 

venons de le dire, un des revenus les plus importants de l'empire 

est celui de la douanc, et encore ici, nous regrettons de ne pouvoir 

donner de chiffres officiels que pour celui de la douane de Rio de 

Janeiro; mais il sera facile de juger par analogie de ce qu'ils doivent 

être dans les autres ports de l'empire, ou lcs affaires commerciales 

suivent une marche ascendante tres-caractérisée, et c'est en partie 

à cette finque nous donnons l'état suivant : 

TABLHAU DR L'ACCROISSEMENT DU REVENU DE LA DOUANE DE RIO DE JANEIRO, DE 1837 A 184L 

DROITS A L'IDIPORTATION (DOUANE). DROITS A L'EXPORTATlON (CONSULAllO). 

1857. 
1858. 
1859. 
1840. 
1841. 

4,066 : 505$21)1 
5,155 : 000$541 
5 '952 : 255$051 
6,935 : 670$645 
7,618: 871$180 

1857. 
1858. 
1859. 
1840. 
1841. ~ 

1,247: 065$215 
1,610: 518$1)27 
1 '791) : 544$299 
1,909 : 684$569 
1,857: 414$148 

L'accroissement des droits perçus L'augmentation des droits perçus 

à l'importation, de1837 à1841, a été à l'exportation, de 1857 à 1841, aété 

de 87 pour cent environ. de 47 1/5 pour cent environ. 

L'augmentation totale du revenu de la douane de Rio de Janeiro, de 1857 à 
1841, a donc été de 78 pour cent environ. 

La situation du trésor public en 1842 n'étant par encore connue, 

celle de 1841 pouvait se résumer comme suit : 

ÉTAT DU TRÉSOR PUBLIC EN MARS 1841. 

Du 1 cr juillet 1840 au mois de mars 1841, les revenus 

ordinaires et extraordinaires, et la balance du mou

vement des fonds résultant des variations du change, 

s'élevaient à. . . . . . . . . . . . . . 12,1)54 : 814$394 
Pendant la même époque, les dépenses et la balance du 

même mouvement de fonds montaient à 12,549: 475$488 

Excédant de la recette sur la dépense. . . . . 185 : 559$106 
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BUDGET DE L'EXERCICE DE 1842 A 1843. 
(Lo i no 243, 50 novembre t 841.) 

CHAPITRE PREMIER. - Dépenses générales. 

Art. 1 cr. La dépense générale de l'empire pour l'année financiere du 

1 cr juillet 1842 au 50 juin 1845, est fix.ée à 21,798 : 800$004, laquelle somme 

sera répartie entre les six. ministeres de la maniere suivante : 

Art. 2. Le Ininistre secrétaire d'État des atraíres de l'empire (intérieur) 

est autorisé à dépenser pour les ·objels suivants la somme 

de. . . . . . . . . . . . 

1o Liste civile de S. M. l'empereur. 

2• Dotations des Altesses Impériales, y compris 6:000$000 

pour la princesse Amélie. . . . . . . . . . 

5• Dotation de S. M. I. la duchesse de Bragance. 

4·• Appointements et gi·atifications des professeurs de la 

famille impét·iale. 

5• Secrétairet·ie d'État. 

6• Présidents provinciaux. 

7• Chambt·e des sénateut·s et secrétariat. .. 

8• Chambre des députés et secrétariat. 

9• Cours de droit. 

10" École de médecine. 

11" Académie des beaux.-arts. 

12o Musée. 

15o Tribunal de commerce. 

14• Archives publiques. 

15• Service sanitaire dans les ports. 

16• Service des postes et des bateaux. à vapeur. 

17• Ponts et chaussées. 

'18" l.Vlonumcnt. ele l'indépenclance. 

800:000~000 

42:000$000 

50:000$000 

10:280~000 

51:000~000 

108:600$000 

215:727$000 

28'1 :929~000 

79:580$000 

86:552;i;OOO 

11:046$000 

7:252$000 

18:270$000 

4:000$000 

18:558(i,000 

580:000$000 

70:000$000 

4:000$000 
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19" Exploration des mines de char·bon de ter'I'e. 

20o Dépenses imprévues. 

~!UNICIPE DE LA COUR (lU O DE JANEIRO). 

2i o Instruction publique, écoles primaires. 

22" BibliotMque publique. 

25o Jardin botanique. 

24" Jardin public. 

2Bo Vaccine. . 

26° Institut historique. 

27" Académie impét·iale de médecine. 

28° Éclairage. . . 

29° Travaux publics. 

30o Établissement d'une colonie industrielle dans la pro

vince de Sainte-Catherine, le gouvernement étant autorisé 

à contracter avec le docteur Mure ou tout autre. 

31 o Reliquat de l'exercice précédent. 

6:000$000 

2B:000$000 

29:465$000 

8:614$000 

18:451$000 

5:069$000 

5:220$000 

2:000$000 

1:600.$000 

108:696$000 

4-5:502$800 

64:000$000 
)) 

A:rt 5. Le ministre sect·étaire d'État de la justice est autorisé à dépenser 

pour les objets suivants la somme de. 1,124:709$588 

1 o Secrétait·erie d'État. . 

2° Tribunal suprême de justice. 

5" Cours de justice. . . 

4" Gardes nationaux. . 

l)o Service du télégraphe. 

6° Affaires ecclésiastiques. 

7o Dépenses de police pour tout l'empire. 

8" Dépenses imprévues. 

niUNlCIPE DE LA COUR . 

go Cbapelle impériale et calhédrale de Rio ele Janeiro. 

f 0" Pai'Oisses. . . 

27:454$000 

68:600$000 

208:5B6$668 

200:000$000 

9:437$900 

52:600$000 

80:000~000 

8:000~000 

78:711 ~200 

14:464$220 
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11 o Justices te!Titoriales. 

12• Garde nationale. 

15o Gardes municipaux (permanents). 

14o Lazarets. 

ft)o Prisons. 

16o Dépôts de mendicité. 

17o Dépenses éventuelles. 

18o Reliquat de l'exercice précédent. 

14:600$000 

15:200$000 

259:285$600 

10:000$000 

88:000$000 

22:000$09<) 

8:000$000 

Art. 4. Le ministre secrétaire d'État des affaires éti·angeres est autorisé à 

dépenser pour les objets suivants la somme de. 560:852$996 

1 o Secrétairerie d'État. . 

2o Commission mixte du gouvernement au municipe de la 

cour. 

5o Commission mixte de Sierra Leone, au change de 67 1/2. 

4o Légations et consulats. 

5o Dépenses extraordinaires, y compris celle d'une mission 

importante. . 

6o Différence entre le change de 67 1;2 et celui présumable 

de 50 1/2, auquel se fe1·ont les páyements à l'extérieur. 

7o Reliquat ele l'exercice précédent. . 

29:278$800 

.101016$000 

4:500$000 

151:558$000 

80:000$000 

285:880$196 

AI't. 5. Le ministt·e secrétail'e d'État de la marine est autorisé à dépensel' 

pour les objets suivants la somme de. 2,618:296~966 

1 o Secrétaii'ei·ie d'État. 

2o Quartier général. . 

3o Conseil suprême militaii·e. 

4o Haute cour ele marine. . . 

5" Corps de l'armée navale et classes y annexées. 

6o Corps d'artillerie de marine. 

7o Perceplion et comptahilité. 

8o Arsenaux . 

28:080$800 

2:104$000 

6:252$000 

2:54DS000 

175:1>45$560 

152:048$050 

64:105$400 

915:751$626 
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9° Hôpitaux. 

10" Force navale. 

11 o Corps des marins impériaux. 

12o Phares et service de sauvetage. 

15" Travaux nationaux, y compris 20:000$000 pour le port 

de Guaratiba. 

14" Académies. 

15° ·Écoles. 

16" Réforme. . 

17" Dépenses éventuelles, y compris celles pour engage-

ments d'étrangers. . 

18" Reliquat de l'exercice précédent. 

57:495.~000 

895:728S510 

56:578$000 ' 

55:671$940 

164:652$580 

22:158$000 

5:992$000 

48:057$700 

50:000$000 

Art. 6. Le ministre secrétaire d'État de la guerre est autorisé à dépenser 

pour les objets suivants la somme de. 5,675:686$972 

1 o Secrétairerie d'État. . . 

2• Conseil suprême de guerre. 

5" Commandants d'armes. . 

4" Olliciers généraux. . . . 

5" Officiers ingénieul's, avec ou sans commission. 

6" ld. de ligne. . . . . . . . 

7" ld. de 2" ligne, supprimée, mais ayant droit à la 

solde. 

8o Réforme. 

9" Force de ligue. 

10o fel. hors ligne. 

11 o Artisans et ouvriers militaires. 

12° Ambulances et hôpitaux. . . 

15" École militail'e. . . . 

14° Archives militaires et établissement lithograpbique. 

15" Arsenaux de guerre et magasins d' équipements mili-

taires. . . 

'16" lnclcmnilés ct l'ounages . 

28:857$600 

24:422S000 

50:056$000 

52:525$920 

45:756$000 

588:722~200 

65:719$490 

591:5M$522 

5,012:516$650 

540:715$800 

96:675$800 

56:202$500 

M:566$800 

7:915$4.00 

484:44.()~840 

1·-l :150,ROO 
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17o Constructions militaires. . . . 

18o Dépenses éventuelíes. . . . . 

19o Rembomsement d'arriéeé jusqu'en 1859. 

20o Reliquat de l'exercice précédent. . . ·. 

106:971$000 

244:t>89$716 

42:947$954 

Art. 7. Le ministre secrétaiee d'État des finances est auto1·isé à dépenser 

pour les ohjets suivants la somme de. . . . . . . . 9,285:481$682 

1 o Detteextérieure consolidée~ 585,956liv. sterl., au change 

de 431/t>. . . . . . . . . . . . . . . . 2,152:977$772 

2o Dilféi'ence entre le change ci-dessus et la moyenne esti-

mée de 50 1/2, à laquelle on présume que se feront les 

remises. 

5o Dette intérieure consolidée. . . . . . . . . . 

4" Caisse d'amortissement de Bahia, et employés au rachat 

et à la substitution du papier-monnaie. 

!)o Pensionnaires de l'État. 

6u Pensions de retraite. . 

7o Traitements d'attente. . 

8o Trésor général. . . . 

9o Succursales du trésor géné1·al. 

10o Douanes. . . . . . . . 

11 o Consulats. 

12o Commissions des rentes et des recettes. 

15o Monnaie. . . . . . . . . . . 

14o Typographie nationale. . . . · · 

1!)o Administration et dépenses de courriers nationaux. 

16o Receveurs des droits d'entrée. . . . . · · 

17o Gratifications à quelques employés aux finances. 

18o Dépenses judiciaires. . . . . . . . 

19o Coupe, transport et vente du bois de Brésil. . . 

20o Escompte des billets de la douane. . . . . · 

21 o Remboursement de biens d'absents décédés, de dépôts, 

888:215$756 

5,120:000~000 

59:480$000 

599:690$127 

207:856$566 

78:012$681 

68:555$800 

247:798$000 

680:000.$000 

152:000$000 

168:t>29$000 

50:100$000 

27:440$000 

10:574$000 

1:692$000 

4:000$000 

4:000$000 

90:000$000 

50:000$000 
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et restitutions diverses. 

22• Construction et réparation d' édifices. 

23• G-ratifications. 

24• Dépenses éventuelles. 

21)• Subventions aux provinces. 

26• Reliquat de l'exercice précédent. 

CHAPITRE DEUXIEME.- Recette générale. 

100:000$000 

100:000$000 

10:000$000 

60:000$000· 

6o5:000$000 

Art. 8. La recette générale de l'empire pour l'année financiere 1842-1845, 

est évaluée à . . 16,305:000$000 

Art. 9. Cette recette sera opérée avec le prodnit du revenu général à 

percevoir, pendant l'année financiere de la présente loi, sous les titres 

suivants: 

1 • Droits de 15 pour cent à l'importation. 

2• Impôts additionnels de 551j2 pour cent sur les boissons spiritueuses. 

5• Droit de 50 pour cent sm· la poudre. 

4• Id. id. sur le thé. 

a• Id. de 2 pour cent de réexportation et de transbordement. 

6• Id. de 15 pour cent additionnels pour le transbordement et la réexpor-

tation des marchandises expédiées pour la côte d'Afrique. 

7• Droit de 1/2 pour cent pour expéditions. 

8• ld. de 1/2 pour cént pour expéditions de produits indigenes. 

9• fel. de 1/2 pour cent de prime sm· les acceptations. 

10• fel. de 1/4 pour cent de magasinage. 

11 • Amendes pour altérations et fraudes dans les manifestes. 

12• Ancrage. 

15• Droit de _13 pour cent sur les embarcations étrangeres à nationaliser. 

14• fel. de 7 pour cent à l'exportation. 

11)• lel. de 2 pour cent sur tous les objets qui étaient Iibres à l'exportation. 

16• · fd. de 15 pour cent sur les cuirs (Rio Grande). 

17 Jd. de 1/2 pour cent de prime pom aceeptations de Rio Grande. 
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18o Afl'ermage du service de la douane. 

19u Tax~ de la poste. 

20o Brassage des monnaies d'or et d'argent. 

21 o Contl·ibution perçue pat· le mont-cle-piété (qui appartient à l'État). 

22o Droits nouveàux et anciens des emplois, des charges générales et de 

chancellerie. 

25o Dime de chancellerie . 

24o D1me d'une lieue ele terrain, non compris la démarcation. 

25o Dime additionnelle des corporations de mainmorte. 

26o Droit de chancellerie des mêmes. 

27o Émoluments pom· certificats. 

28o Cens des terrains mat·itimes, à l'exception de ceux du municipe de la cour. 

29o Lods et ventes. 

30o Dt·oits sur les mines. 

31 o Matricule des cours j udiciait·es et des écoles de médecine, et amendes 

académiques. 

32o Prime sur les dépôts publics. 

35o Timbre eles lettres. 

34o Impôts sur les biens-fonds. 

55o Revenu diamantin, des courriers nationaux, eles arsenaux et établisse

menls de ràdministt·ation générale. 

36o Produits de la vente eles biens nationaux, bois Brésil, poudt·e et autres 

propriétés nalionales elépenelantes de l'aelministration générale. 

57 o Recouvrement ele la dette active, y compris Ia moitié eles recettes pro-

vinciales antérieures au 1cr juillet 1856. 

58o Agio sur les inonnaies. 

59o Recettes eles trésoriers et percepteut's. 

40o Biens eles absents décédés; revenus. 

41 o Droits sur la restitution ele ces biens. 

42o Exemptions du service militaire. 

45o Sur le salaire d'Africains libres,. 

44o 1/4 pour cent pour renouvellement d'assignats. 
'27 
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4no Doas gr·atuits. 

46o Joyaux de l'or·sh·e du Ct·uzeir·o. 

47o Dignitaires des ordres mililaires. 

48° Revenus imprévus. 

49" Droits sm· les titres des emprunts . 

50" Restants des- dépôts dans les caísses publiques. 

ãfo Dépôts divet•s. 

11UNICIPE DE LA COUIL 

52" D1me sur les domaines urbains . 

55" Tiers des emplois. 

t)4o Dime d'exportation. 

55" Revenus de police. 

56" Impôt de 20 pou1· cent sur le débit de l'eau-de-vie. 

57o fel. sur le bétail. 

58° ld. sm les ventes à r encan et les maisons de modes. 

59" Moitié de l'impôt sur les esclaves. 

6Qo Droits de timbre sur les legs et héritages. 

IlEVENUS AYANT UNE 'DESTlNATION SPÉCIALIL 

61 o 55 -i- pour cent d'augmentation de droits sur les vins. 

62° 5 ~ pour cen1. additionnels de magasinage. 

65° 8 pour cent sur les loteries. 

64° Impôt sur les boutiques. 

65o Id. sur les voitures. 

66° ld. sur les embarcations naviguant à J'intériem. 

67° 5 pour cent sur l'achat et la vente d'embarcations. 

68o Papier timbré. 

69° Taxe sur les esclaves. 

70o Produits des contrats avec les nouvelles compagnies d'exploitations 

minérales. 

7f o Produits de la monnaie de cuiv1·e retirée de la circulation . 

72" Excédant de la recette générale. 
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Art. 10. Pour couvrir le déficit de cette !oi, !e go~v.emement est autorisé 

1 o A créer un nou'veau tarif po?r la douane, aussitô.t que les. traités. en 

viguem· seront ex.pirés, dont les droits à l'importation ne pourront pas être 

moindres de 2 pour cent, ni dépasser 60 pour cent;. leque! tarif sera soumis. 

immédiatement apres à l'approbal.ion de l'assemblée générale législative ;. 

2" A prendl'e comme emprunt !e produit des rentes sans destination 

urgente; 

5o A conb·acter, de la maniere la plus avantageuse, un emprunt équivalent 

à la somme nécessail'e pou1' couvrir !e déficit, dans !e cas oll.les circonstances .. 

actuelles viendraient à se prolonger. 

De tous les revenus ci-dessus spécifiés, il n'y en a qu'un d'impor

tant, c'est celui de la douane, qui au seul port de Rio de Janeiro a 

rapporté en 1841 la somme de 7,618:871$180, leque} produit 

aug:mente tons les ans dans la proportion minimum de f O p. c.,. 

ainsi qu'on peut le voir paT le tableau de la pag:e 202; ce qui, 

pour 1842, donne l'approximation de. . 8,580:7õ8$298 

et pour 1845. . . 9,218:854$127 

ou euviron les :.6
0 

du revenu total. Si on ajoute à cela les revenus 

de Ia douane de Bahia, de Pernambuco, de Maranhão, de S. Pedro, 

de Rio Grande, de Sainte-Catherine, du Para, de Saint-Paul, etc ., 

on verra qu'aujourd'hui au Brésil Jes rouag:es du g:ouvernement 

marchent presque exclusivement avec les revenus de la douane; ce 

qui, eu ég:ard aux difficultés qu'on a eues à surmonter, est un résul

tat bien remarquable. 

L'évaluation des voies et moyens n'est portée dans les budg:ets 

publiés qu'au total. Le détail reste g:énéralem~nt dans les cartons 

des ministeres. Voilà Ies motifs pour Iesquels nous n'avons pu I e 

joind1·e à I'exposé ci-dessus.- D'ailleurs c~s appréciations sont tres

éventuelles ct sans .intér·êt pour· l'objet que nous avo11s à considérer, 
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celui des ress<:mroes existantes au Brésil et auxquelles, jusqu'à 

présent, on n'a pas encore du avoir recours. 

Le budget général contient encore plusieurs chapitres. lls ser

vent à spécifier le mode de perception. Nous les omettons parce 

que nous les considérons comrne sans importance .. 

Pour compléter notre analyse de la situation financiere du Brésil, 

nous croyons qu'il est nécessaire de faire connaitre le budget du 

municipe du Rio de Janeiro 1 connu sous le nom de municipe de la 

cour, pare e q u'il servira à constater la nature des besoins et des 

ressources de la capitale, et qu'il jettera plus de jour sur radmi

nistration municipale au Brésil que ne saurait le faire une minu

tieuse description. C'est d'ailleurs un type sur lequel sont calqués 

Jes budgets de toutes les autres villes de l'empire, et par son examen, 

on pourra facilement se reudre raison de ce qui se pratique sons ce 

rapport dans toutes les provinces. 

DUDGE'f DU MUNlCIPE DE RIO DE JANEIRO. - ANNÉE 1841-t 842. 

DÉPENSES. 

Art. 1"'. La dépense de la chambre du municipe de la coui· pour l'année 

financiere, commençant au 1 cr octobre 1841 et finissant au 1 cr septembre 1842, 

est fixée, d'apres les évaluations ci-dessous, à. 17õ:776$000 

1" Pour les employés du secrétariat. 

2" Pour les employés de la ehambre eles compLes. 

5° Pour les employés du trésor. . 

4" Pour les inspecteurs des paroisses d~1 Sacramento, San 

José Candelaria, Santa Hita, Santa Anna, Engenho Velho, 

Lagoa et Gloria. . . . 

~o Pour le payement ele la dette passive. . 

6~ Pour le payement eles frais imposés 3 la caisse municipale. 

8:340~000 

4:640w000 

4:4'1~$f>20 

10:MO~OOO 

29:162~000 

2:000~000 
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7" Pour· les employés ·aux. travaux publics et d:ms la commis

sion de marine. . 

8" Pour les travaux et constructions qui suivent : 

Entretien du pavage de la ville et nouveaux pavages. 

Égout de S. Diego. 

Place de Ia Ca!'ioca. et curage des égouts. 

Pont de la place du Portão Vermelho à Andarahy. 

Pont pres de l'église d'Engenho Velho. 

Achevement du pont de Bastos, route de Saint-Chris

tophe. 

Tr·avaux du quai de la plage du Sacco do Alferes. 

Pour commencer les travaux. du quai de la Place du 

Palais . . 

Pour commencer les travaux d 'un nouvel abattoir. . 

Pour commencer les travaux de huit nouveaux marchés 

publics. 

Pour l'abaissement de la montagne du Bano Vermelho. 

Pour l'abaissement de Ia hauteur entre les rues du SénaL 

et de la Casuacla . . 

Pour la constniction du mm· de terrasse clu manguier 

de Cidade Nova. 

Pour la construction de la terrasse de ce manguier. . 

Pom· le terrassement de la route de Ia terTasse du man

guier de Cidade Nova, cl'apres le systeme de Mac 

· Adam . . 

Pour le terrassement du Campo da Acclamacão. 

Pour le nettoyage eles rues. 

9" Éventuelles. 

5:27~000 

50:000~000 

2:000~000 

5:0001'1!000 

2:000~00 

2:000$000 

8:000$000 

2:000~000 

10:000$000 

5:000~000 

1>:000$000 

2:000$000 

2:000$000 

15:000$000 

2:4.,()0~000 

10:0001'1!000 

1:000~000 

6:000~000 

6:000$000 

A cel:te dépense il fatlt ajouter à peu pres 52;),000 han~s pour l'édairage, 

ainsi que quelques autres dépenses d'utilité générale, qui sont portées au 

budget de l'empire, comme on peut le voir par le dét.ail de celui que nous 

avons fail connaitre . 
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VOIES ET MOYENS • . 
Art. 2 . . La recette de la chambre municipale de la cóur, pour l'année 

financiere pt·écitée, est évaluée, d'apres les détai.ls ci-dessous, à la somme 

de. . 175:776$000 

1" Impôt sur les eaux-de-vie dépêchées en douane pom· la 

consommation. . 

2" Impôt sur boissons spiritueuses en consommation. 

5" Amendes pom· diverses contraventious . 

4o Dt·oits sm·les magasins. 

;)o Droits sm les tavernes . 

6" Droits des quintadas. 

7" Droits su r· les voitures. 

So Droits SUl' les équipages . 

9" Droits d'alignement dans la direction eles rues. 

10" Intérêts eles actions de Ia dette publique. 

11 o Gratifications pour les fêtes publiques. 

12" Amendes de police. . 

15" Primes sm· dépôts . 

14" Gratifications de naturalisations. 

H)" Revenu de l'abattoir .. 

16" Revenu du fel'mage de cel'taines tailles. 

17" Revenu provenant de droits additionnels aux droi.ts géné-

raux .. 

18° Impôt de police. 

19o Revenu eles marchés publics. 

20" Droit de colportage du poisson. 

21o Cens des terrains municipaux .. 

22" Cens des tel'rains maritimes et manguiers. 

23" Lods des censives municipales. . . 

24" Lods des censives mm·itimes. . 

25" Diplômes et émoluments que recevait autrefois lc sccrP.

tairc. . 

52:400~000 

44:000$000 

8:000$000· 

2:000$000 

1:200$000 

:150$000, 

:192$00() 

:608$00(} 

:500$000 

:600$000 

:600$000 

:760$000 

: 70$000 

·100$000 

9:000$000 

:200$000 

8:125$000 

16:400$000 

20:000~000 

:500$000 

2:525$000 

1:500$000 

8:000$000 

:GOOwOOO 

,, 0:000)1000 
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26° Dons gratuits .. 

27o Recouvrement de la clette active. 

:1t50$000 

8:000$000 

On voit par cet cxposé que l'octroi est inconnu au Brésil, et qu'il 

y existe encore des impositions qui appartiennent plus aux anciennes 

coutumes portugaises qu'au systeme moderne qui s'impatronise peu 

à peu dans cet empire con1me partout ailleurs. 

STATISTIQUE GÉNÉRALE. 

FORCE ARMÉE DU BRÉSIL. 

Elle se compose d'environ quatre-vingts bâtiments de guer·re, de la garde 

nationale et de l'armée de terre qui, d'apres la nouvelle organisation adoptée 

le 22 février 1859, sur la proposition du ministre ele la guerre Sebastião de 

Rego Barros, est formée comme suit : 

1 o Officiers génémux. 

5 maréchaux, 6lieutenants-généraux, 6 maréchaux de camp, 6 brigadiers; 

·ensemble: 21 officiers généraux. 

2° États-maj.ors. 

9 colonels, 9 lieutenants-colonels, 9 majors, 12 capitaines, 12 lieuten:mt's 

en premier, 12 lieutenants en second; ensemble: 65 officiers. 

5° Cm·ps du génie. 

9 colonels, 18 lieutenants-colonels, 56 majors, 56 capitaines, 56 lieute

nants en premier, 56 lieutenants en second; ensemble : 171 officiers. 

4o Année de ten·e (troupes de ligne). 

Officiers généraux. 

États-majors. . . 

Corps du génie. . 

12 bataillons de chasseurs, de 658 places. 

A repor·ter. 

21 

65 

171 

7,636 

7,911 
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Report. 

5 régiments de ca.valerie, ele 617 chevaux. 

4 escaelrons id. 

3 bataillons el'artillerie à ph~d, de 565 places. . 

1 corps d'artillerie à cheval de. . 

1 corps d'artificiers de I' arsenal de Rio de Janeiro ele. 

2 compagnies d'artificiers des arsenaux de Bahia et Per

nambuco. 

1 corps de pontonniers, sapetirs et mineurs. 

Total eles t1·oupes de ligne. 

5o Année de ten·e (troupes hot·s ligue). 

1 escadron de cavalerie de la province du Para .. 

1 compagnie icl. id. 

icl. 

de Mato-Grosso. 

'l bataillon d'artillerie 

1 corps d'artillerie de la province du Para. 

8 compagnies de cbasseurs de montagne. 

Total eles troupes hors ligne. 

Total de l'armée de tet·re. . . 

id. 

Les forces de la marine_ impériale s'élevent à environ. 

Total eles forces de terre et de mer de l'empire. 

ATmée navale du B1·ésil. 

Elle est organisée ele la maniere suivante : 

Amiraux .. 

Vice-amiraux. 

Chefs d' escadre. 

Chefs de elivision. 

Capitaines ele vaisseau. 

Capitaines de frégate. 

Lieutenants-capitaines. 

Lieutenants en premier. 

Lieutenants en seconel . 

7,911 

1,831 

621 

2,825 

562 

206 

200 

214 

207 

104 

4-65 

516 

992 

1 

2 

4 

8 

16 

50 

60 

160 

240 

14,590 

2,084 

16,474 

5,526 

20,000 

Le nombre eles marins elépenel eles besoins elu service et eles bâtiments en 

commiss ion. 
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•• soo. 000$000 1 
147:602$247 1. 1\io de Janeiro . 600,000 10 5 56 15,500,000 25 83 289:754$000 142:15'1$753 . • 5,218:101$263 581 :898$757 u ·10 

2. Bahia . 950,000 14 7 56 35 ,000,000 36 84 2,701 :046$000 1,186:575$240 ., '1 ,514:470$760 150:000$000 2;157 :902$008 2,190:000$000 52:097$992 u '15 
õ. S. Paulo. 450,000 9 4 56 50,000,000 ' 66 66 346:360$000 353:0905252 6:750$252 " u 295:128$042 560:000$000 l ,64:871$958 " 
4. iUinas Geraes. '1 ,000,000 20 10 56 57,500,000 57 50 ·J73: 790J OOO 286:530$219 '1'12:740$219 " 80:000$000 151 :581$824 517:000$000 165:418$176 " 
5. Pernambuco. 400,000 13 7 56 18,000,000 45 00 2,535:757$000 946:096$9'17 ., 1 ,589:660$083 150; 000$000 2,100 :386$761 1,200:000$000 " 900:586$761 7 
6. Para. 220,000 5 1 28 222,500,000 1,011 36 320:858$000 74~:552$900 425; 714$900 " " 2'1 0:276$973 264:000$000 53:723$127 " '14 

I 7. iUaranhão. 260,000 4 2 28 20,000,000 76 92 907:627$000 62·1 :853$97'1 u 285:795$029 64:000$000 528:9'1 !l$698 600:000$000 71:080$502 .. '15 
8. Rio Grande do Sul. '190,000 3 1 28 16,500,000 86 84 5!)2; 115$000 2,268:905$276 1,676:788$276 " u 516:035$595 760:000$000 243:966$405 .. 20 
9. Ceara. 210,000 8 4 28 11 ,500,000 54 76 (A) u (A) u ,, u 24:000$000 95:215$290 105:000$000 9:784$710 " 2 

I O. Alagoas. 157,000 5 2 28 8,000,000 50 oh 51 :944$000 144:536$616 92:592$6'16 " 50:000$000 75:437$52•1 250:000$000 154:562$479 " 2 
I f. Parahyha . 140,000 5 2 28 9,000,000 64 28 140:406$000 116:934$763 .. 23:471$257 20:000$000 95:087$082 135; 000$000 159:912$9'18 " 2 
·12. Piauhy. 82,000 2 1 20 'HJ ,OOO,OOO 231 70 (A) ., (A) ., 

" » 20:000$000 44:807$571 72:000$000 27:192$629 " 
'13 . Seq~ipe . '150,000 2 •J 20 7,000,000 46 60 26 :740$000 72:248$6'16 45:50~616 , 20:000$000 41:125$588 199; 000$000 157:876$612 " 2 
'14. Rio Grande do No l'le . 60,000 1 1 20 7,000,000 116 60 15:072$000 68:948$924 53:876$924 " 15:000$000 14:260$092 78:000$000 65:739$908 •> 2 
15 . Sanla-Calharina . 67,2'18 'I 1 20 5,500,000 81 82 57 ,450$000 278:590$652 220:940$652 " 10:000$000 65:088$731 47:000$000 . ., 8:088$751 7 
'16. Goyaz . 75,000 2 1 20 62,500,000 83 ·55 '14:290$000 76:'129$935 61:839$933 " 25:000$000 13:409$484 20:000$000 6:590$516 n 

'17. Espírito-Santo . 69,000 1 1 20 8,opo ,ooo 1'15 94 15:190$000 8'1 :4'17$812 66:227$812 » 20:00_0$000 20 :257$655 9:000$0001 ., 11:237$655 2 
18. iUallo Grosso . 57,000 1 1 20 150,000,000 2,651 58 15:370$000 328:937$709 315:567.$709 » 25:000$000 '13:62'1$819 9:000$0001 » 4:62'1$819 ---

,,,,,oollj\Ollo I' ,192, 710$469 "''''"i"' 5,157,2'18 104 52 488 682,500,000 (B) 132 Boi (.;) 8,203:7411$000 (C) 7 ,7 '19 : 279~555 (C) 5,076:527$889 (C) 3,560;99i$556 655:0006000 I 1,636:620$597 '100 

I 

(A) Inconnu . (ll) iUuyenn c pai' bahilanl. (C) iUoins les dr ux pl'oviu ces de Ceal'a el de Pi a uhy. 
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C'est avec cette force de vingt mille hommes et sa marine que le 

Brésil non-seulement surveille ses neuf cents lieues de côtesl mais . 

encore qu'il lutte avec pe1·sévérance contre toutes les tentatives 

d'anarchie pour bouleverseJ.' ses institutions, et maintient en respcct 

un empire dont la superficie dépasse plus de douze fois celle de la 

France!! 

Nous terminons ce chapitre par un tableau de la statistique géné

rale de l'empire, qui 1 quelque imparfait qu'il puisse être, n'en 

servira pas moins à faire apprécier toute son étendue, la faiblesse de 

sa population, son organisation, ses ressources , etc. , et à préjuger 

de l'avenir qui lui est réservé. 

f/oyez Ie Tableau ci-joint. 

En examinant ce tahleau 1 on voit que chaque province doit 

contrihuer partiellement dans les impositions générales. La pre

Iniere colonne de l'exercice 1842-1845 en indique les quotités. 

Ensuite le trésor général pourvoit aux dépenses pour l'administra

tion générale des provinces; la deuxieme colonne en indique les 

rnontants ; Ie déficit ou l'cxcédant en est rég:lé par le trésor 
1 

qui 

fournit encore tons les ans une suhve1,1tion aux provinces, qui par 

leurs propres revenus ne peuvent couvrir les dépenses purement 

provinciales; c'est là l'objet des trois colonnes suivantes. Enfin, 

viennent les revenus provinciaux qui servent à faire face aux 

dépenses provinciales. Cette comptahilité est nécessairement tres

comp1iquée. Les autres colonnes n'ont pas hesoin d'exp1ication. 

:!8 
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COMMERCE DU BRÉSIL. 

Rien n'est plus propre à donner une idée de la richesse de cet 

empire, que l'étude approfondie de ses rapports commerciaux 

avec les autres nations du monde. Nous regrettons de n'avoir pu 

nous procurer tous les éléments nécessaires pour former un travail 

complet sur un objet aussi intéressant, et de devoir nous borner à 

quelques aperçus particuliers et généraux; mais dans un pays 

camme le Brésil, ou Ia nécessité d'une statistique générale s'est 

à peine fait sentir, iJ est difficile, et quelquefois impossible, de se 

procurer les renseignements les plus utiles, soit à cause de l'insou

ciance naturelle des habitants, soit par suíte de la grande distance 

qui sépare les provinces du siége du gouvernement. Quoi qu'il en 

soit, nous essayerons d'établir, par des tableaux synoptiques, Jes 

progres toujours croissants de sa prospérité depuis l'cre de son 

indépendance: et nous tâcherons de constater d'une maniere sans 

réplique de quelle haute importance seraient les relations com

merciales que les États de l'Europe, et principalement la Belgique, 

pourraient établir avec lui . 

Nous l'avons déjà dit, et nous nous plaisons à I e ré pé ter, il n'est 

pas de production naturelle, si riche qu'elle soit, que la terre du 

Brésil ne renferme dans son se in . Et en réfléchissan t ensuite à la 

beauté de son climat, à la prodigieuse fécondité de son sol , à l'im-
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mense étendue de son territoire • ~ en opposition à la faihlesse nu

mérique de sa population ·, en considérant Ies ohstacles que les 

deux circonstances que nous venons de citer opposent à la création 

de honnes voies de communication, sans lesquelles nulle industric 

n'est possihle, on sera frappé avec nous de !'urgente nécessité pour 

cet en1pire de favoriser les étahlissements agricoles, ftlt-ce même à 

l 'exclusion de tous les autres; car c'est seule~ent par ceux-ci 

qu'il parviendra à se mettre en possession réelle de tout son terri

toire, et à développer la richesse publique, soit en reliant entre 

elles Ies diverses provinces, si éloignées les unes des autres, au 

moyen des routes que ces établissements ne manqueraient pas 

d'ouvrir et d'entretenir dans leur propre intérêt, soit en exploitant 

successivement toutes ces richesses du sol, aujourd'hui inutilement 

dispersées ou oubliées, non pas faute d'en savoir tirer parti, mais 

faute de moyens de transport du lieu de production au lieu de con

sommation. 

De cet état de choses) nous concluons naturellement que de long

temps encare le Brésil ne peut et ne doit songer aux établissements 

industriels) et partant.) qu'il y a tout à espérer pour les entreprises 

cornmerciales; mais, nous nous hâtons dele dire, pour autant seule-

'Plus de douze fois aussi grand que celui de la F rance, et 216 fois plus grand que celui de 

la Belgique. 

'En acceptant, pour le Brésil, l'évalualion approximativede 5,000,000 pour sa populatiou 

el 650,000 ,000 d'heclares pour sa superficie, el pou1' la Belgique 4,000,000 pou1· la popu

lation et 5,000,000 pour la superficie, on LI·ouvera pour le Brésit "!50 hectares par habilaul , 

landis qu'en llelgique il restera à peine 75 a!'es par individu, ce qui doune !e rapport de 

Ii3,5 à 1; et si on adrnet la producliou du sol au douhle de celle de la nelgique, ce rapporl 

sera de 546,6 à 1, d'oú l'on Jleut conclure qu e si lc Brésil élaiL peuplé ct cultivé co1pme la 

IJelgiqu e, et sans lenir comple de l'excedanl de sa produclion , i! pourrait noiiiTir '175 fois 

~a populalion acLuelle ou envirbn 4 fois toute la populaLion de l'Ew·ope. 
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ment qu'eJles fussent confiées à des hommes probes, intelligents , 

d'une prudence et d'une expérience consommées dans les affaires; 

et qui par cela même ne seraient pas destinés à faire Jeur appren

tissage aux dépens de ceux dont les intérêts Ieur seraient confiés. 

1\'Iaintenant jetons un coup d'reil sur Ia position géographique du 

Brésil, et voyons si sur le globe il existe un État qui y occupe une 

plus helle place. 

Central entre l'Europe, l'Amérique du Nord, le Mexique, Ies 

lndes occidentales d'une part, les ports de la mer Pacifique, l'Océa

nie, l'Australie, les grandes Indes et la Chine de l'autre part, le 

·Brésil qui, sur un développement de pres de 900 lieues de côtes, 

présente plusieurs ports magnifiques, se trouve ainsi placé au 

centre des transactions commerciales de l'univers, et est destiné 

peut-être à devenir la cheville ouvriere du commerce du monde. 

A 40 jours de navigation eles ports de la France, et en moyenne 

de toute l'Europe, à 2[) jours du cap de Bonne-Espérance, à 60 jours 

de Java, 70 de la .Chine, et par le cap Horn à 55 jours de Valpa

rajso., 40 jours dé Lima, r:>õ jours de la Nouvelle-Zélande, 60 jours 

de la Nouvelie-Hollande, les ports du Brésil sont, pour les navires 

qui se rendem vers ces différenLes destinations, presque autant de 

points de relàche, oú ils trafiquent en échanB'es, font eles vivres, eL 

alimentent ainsi ractivité toujours croissante du commerce brésilien. 

Apres ces considérations générales, auxquelles nous avons cru 

devoir nous arrêter un instant, parce qu'elles peuvent servir à 

asseoir un juB'ernent sur les destinées futures de ce beau pays, 

nous aHons nous occuper de sa situation commeréiale. lVIais comme 

notre bul n'esl pas de donner une relàtion complete clu commerce 

actuel du Bl'ésil~ et que nous avons spécialernent en vue de démon

trer les avantages que la BeJgique, par sa position indépendante de 
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toute colonie
1 

peut en retirer un jour, nous nous contenterons de 

grouper quelques résultats particuliers et généraux qui seront suffi

sants, nous l'espérons, pour fairc appréciet toute l'importance des 

transactions commerciales de cet empire . 

Avant d'entreprendre cettc tâche .. nous croyons :utile de donner 

l'évaluation des principales mesures brésiliennes en mesures fran 

çaises, ct les fluctuations qu'a éprouvées I e change dcpuis une 

vingtaine d'années. 

ÉVALUATION DES MESURES FRANÇAISES. 

MÉSliRES DE LONGUEUR , DE CAP,\ ClTÉ , ET POrDS EN USAGE AU BRÉS IL. 

CLASSIFICA. TION. I DÉSIGN A TION. I ~IÉTRES . I LITRES. IK!I;OGR . 

f Pa lme 0,2 '1!) 

Pied 
I • 

0,5158 

i\lesures de longueur. Va1·a. - 1,087 

Au ne, B'raça, ln ·asse (10 pa lmes). 2; 185 

\ Li eu e (5 ,000 b1·aças). Gj55,000 

I Alqu eire . '15,50 f 

i\lesnres d e capacité ~ Fanega ou Fanga de 4 a lqueires. 54 ,00 

pou r les ma ll êres~ Saco de 6 a lqu eires. · i 81,00 
séches . 

Fanega de 8 a lqu ei1·es 108,00 
I 

l\l.oyo de 60 a lqu clres. 810,00 
\ I c,,,, . . . . . . j ,59 

Alquei re, pote (6 ca nadas). 8,54 

i\I.es ln·es de capacilé Almuda . . . . . . . 16,68 

PW I" Hq'id" . ( 
~~~aa1 · l~ (~ a lmudc~ à ~eu. pres): 

'108,24 

435,68 

. TonPlada 867,36 

I Once. 0,028 

marc. 0 ,225 
Poirls . 

I Livre (Ana Lei , ·J G onces). 0.450 

\ 
A1·o!Je (52 a JTaleis). 14:40 1 

I -
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:Í:TAT DES FLUCTUATIONS DU CHANGE DEPUIS 18~0 JUSQU'EN 1841. 

(MOY&NNI! PAR ANNÉ&.) 

Ot•nicrs s l crl. pour Rt:i.s pour Frnncs pou r 
ANNÉES. I ,000 rei•. un rrnn c. 1,000 rt· i :;. 

1821 52* 182 5,4·9 
1822 48 ~ 196 5,10 
1823 50~ 189 5,29 
1824 48 198 5,05 
1825 51 i- 186 5,58 
1826 47 ..;- 202 4,95 
1827 5n i - 268 5,75 
1828 52 ~ 291 5,44 
1829 25 i 576 2,66 
1850 25 415 2,42 
1851 24 t 386 2,59 
1852 55 .'6 271 5,69 
1855 57 ~ 2;)5 5,9;) 
1854· 39 t 240 4,16 
1855 59 •36 245 4,12 
1856 58 ~ 245 4,08 
1857 

~c. 50 % 512 5,21 
1858 28 ;. 554 2,99 
1859 51 :6 507 5,26 
1840 51 +s 507 5,26 
1841 50 i 512 5,20 

MOUVEMENT DU COMMEJ.1CE DU BRÉSIL A V ANT SON INDÉPENDANCE. 

Commerce entre le Brésil et le PortugaL 

Le commerceentre le Brésil et le Portugal, avant son affranchis

sement de la métropole, peut s'estimer comme suit : 
En cxporlntions . En iruporlnlious . 

En 1796. fr . 72,147,600 fr. .45,974,000 
En 1806. (( 89,082,000 55,07'1,200 
En 1819. 46,568,000 41,227,200 

Jusqu'en 1808; lcs 11avires sons pavillon portugais étaient seuls 

admis au Bl'ésil. A cette époquei Jean VJ vint s'y réfugiel' el en 



COi\'11\'IERCE DU BRÉSIL. 225 

ouvrit les ports à toutes les nations alliées à sa couronne. Le Por

tugal, par suíte de l'occupation des armées françaises, avait cessé 

ses relations avec le Brésil~ et ce au grand profit de I'Angleterre. 

qui avait envahi presque toutes les transaétions commerciales. 

En 18J9, le Portugal, rendu à Ja maison de Bragance\ renoua 

ses rapports commerciaux avec le Brésil ; mais Ies positions avaient 

changé, et en J85õ~ Ia marine marchande du Brésil, à peine nais

sante, comptait déjà 44 navires, d'un tonnage de 11,478 tonneaux, 

qui visiterent les ports de Lisbonne et d'Oporto, et un nomhre égal 

qui visiterent les ports des Açores et de Madere, d'ou ils ramene

rent un grand nomhre d'émigrants; ce qui en une année donnait 

plus de navires brésiliens dans Ies ports de I'Europe qu'il n'en était 

arrivé de toutes les anciennes colonies espagnoles réunies, depuis 

l'époque de leur indépendancc, hien antérieure à celle du Brésil, 

jusqu'à ce jour. 

MOUVEMENT DU CO~'IMERCE DU BRÉSIL DEPUlS SON INDÉPENDANCE. 

§ I . Commerce avec la Grande-Bretagne jusqu'en 1835. 

Pour bien apprécier le commerce du Brésil depuis cette époque, 

nous prendrons pour point de comparaison le commerce que l'An

g'leterre fait avec cet empire et quelques autres pays du monde, en 

prévenant toutefois que, malgré les nomhreux documents que naus 

avons en notre possession, il ne nous sera pas toujours possible de 

suivre Ia même marche. 

1\1 . Culloch donne com me officielle résumé suivant du commerce 

anglais au Brésil, de 1820 à 1851 . Mai~ il faut remarquer d'un côté 

que les chiffres de M. Culloch paraissent trop élevés, et d'un autre , 

que la : diminution du chiffre des importations anglaises au Brésil 

doit (être attribuée à la part que les autres nations sont venues 
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prendre dans ce commerce l principalement les Américains du 

Nord. 

MOUVEMENT DU COMMERCE ANGLAIS AU BRÉSIL DE 1820 A 1851. 

ANNtES . Exporlarions Imporlnlinn .!l . 

1820. fr. 46,872,000 fr. 25,940,000 

1826. 105,726,476 45,820,681 

1827. 64,41.4,728 19,551,555 

1828. 94,676,752 « 54,847,0·15 

1829. 152,608,750 57,504,429 

1850. l( 115,065,452 57,019,178 

1851. 60,295,082 57,407,086 

ll résulte de ce tableau que les exportations anglaises au Brésil 

ont continuellement augmenté jusqu'en ·1829, époque à laquelle 

elles ont atteint le chiffre de 1 õ2 ,608, 750 fr., et que depuis Iors 

elles ont toujours diminué, tandis que les exportations des pro

ductions brésiliennes dans les possessions anglaises ont suivi tou

jours une marche progressive; ce qui doit être attribué, comme 

nous l'avons déjà fait remarquer, à la concurrence que les Améri

cains du Nord et quelques États de l'Europe sont venus faire au 

commerce anglais au Brésil. 

C'est en 185-1 que la valeur des importations anglaises a atteint 

son minimum . Mais pour mieux comprendre ce qu'était alors le 

commel'ce brésilien, nous allons mettre en parallele les transactions 

commerciales anglaises au Brésil et dans quelques autres États du 

monde, et nous examinerons d'abord celui qu'il faisait avec les pays 

hors de l'Europe. 

On trouve dans l'intéressante brocbure queM. Sturz a publiée à 

Londres en 1857, Jes renseignements suivants : 
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ÉT.AT COMPAR.ATIF DES EXPORTATIONS ANGLAISES DANS LES ANCIENNES COLONIES 

ESPAGNOLES , LE BRÉSIL , LES ÉTATS•U:NIS , ET TOUTE L'AFRIQUE. 

1--=:;0MS DES PAYS. I ANNÉE 1832. ) AN NÉE 1833., AN NÉ E 1854., A NNÉE 1855. 
I 

lUexico. 5,019 ,489 10,621,472 11,582,172 10.151 ,064 
Guatr.mal~. : .. 95.240 764,467 ·385,592 
Colombie. 7.145.9'13 5.070 ,01 5 5.059,899 5,552,498 
Buenos-Ayre~ et ill~n t~video: 16,655.850 '12.987.122 20.955,412 16,594.8l50 
Chili . . . . . . . . . 17.846.465 20,585.788 22.584,769 15,275,635 
Pérou. 6,!)45.572 9,690 ,004 7,540,722 11 ' 121 ,364 

J'OTAUX. 5·1 ,595 ,067 57,04!5 ,641 68,467.442 56 ,858,785 

llrésil . 54 ,05"1 ,555 64,907,156 62.008 .884 66,295,528 

États-Unis ']57 ,800 ,454 191 ,00íl ,414 172,493,722 266,52!5,066 

Toute l'Afrique. 21,690,875 25 ,612.778 25,026,624 I 28,880,584 
.. 

Ainsi donc, les exportations anglaises au Brésil, de 1852 à 185õ , 

ont été constamment plus fortes que celles dans toutes les anciennes 

colonies espagnoles réunies; et comparées à celles faites au Guate

mala, l'État le moins important sous le rapport commercial, eJies 

ont été sept cents fois plus considérables. Ces faits parlent plus 

haut que tous Ies commentaires ~ et l'importance relative du com

merce brésilien en ressort suffisamment pour tout pays de produc

tion dont les marchés se t1·ouvent encombrés, soit par surabon

dance des produits de l'industrie , soit par défaut de débouchés , 

deux maladies commerciales don t la Belgique est tres-affectée. 

Un tel mouvement dans les échanges doit naturellement exercer 

une tres-grande influence . sur Ia navigation. Aussi en 1852, le 

nomhre des na vires ang:lais employés au commerce avec toutes les 

anciennes colonies espagnoles réunies, n'était à la sortie que de 9·1, 

et au retour que de 95 ; tandis que le nombre de ceux employés au 

coinmerce du Brésil était de 129 à la sorti e, et de 205 au retour , 

dont la capacité moyenne était de 5o0 à 400 tonneaux ; soit 4!J ,OOO à 
tlO,OOOtonneaux en exportation , et 70 ~000à 80,000 en importaLion. 

29 
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Comparons maintenant le commerce que faisait l'Ang:leterrc, à 

la même époque, avec les principaux pays de I'Europe et avcc le 

Brésil. 

P'oyez le Tableau ci-joint. 

li résulte de ce tableau que le commer·ce que faisait I' Ang·leterre 

en 185o avec le Brésil était à peu pres d'un tiers plus fort que celui 

qu'il faisait avec la Russie, presque le double de celui qu'il faisait 

avec la France 1 plus que le double de celui qu'il faisait avec toute 

I'Afrique, et plus de cinq fois aussi g:rand que celui avec Ia Sucde 1 

la Norwég:e, la Prusse et Ie Danemarck réunis. 

Quelles que puissent avoir été les fluctuations du commerce 

anglais avec les divers pays q1,1e nous venons de mentionner 1 nous 

croyons avoir ·établi d'une manicre péremptoire l'importance reJa

tive de celui (Iu'il fa.it avec le Brésil , et nous pensons que ces faits 

méritent de fixer l'attention de tous les pays de production . Mais 

afin qu'on soit encore plus pénétré de cette vérité , nous allons pour

suivre l'examen des relations commer·ciales brésilicnnes. 

I. C ommerce entre le Brésil et les États-Unis. 

Pendant la même année, les Etats-Unis s'étaient déjà mis en pos

session d'une grande partie du trafic au Brésil, et les chiffres offi

ciels de Ia valeur des échang:es entre ces deux pays, réduits en francs 

au chang:e moyen de i85o, de 245, étaicnt : 

Pour les importations au Brésil, de 

Polil' les exp0rtations en produc

tions indigl'mes 

ld. étrangeres . 

. fr. 22,709,01)~ 

fr. 7,44·2,531 1 
5,279,221) I 

10,721 ,1)1)6 

A six années de distance, en 1841. 1 ce mêine trafic avait à peu 

pres doublé , ainsi qu'on peut le voir par Ie tableau suivant : 
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ÉTAT eomparatif' des DenTées et P1"oduits des {ab1·iqtMJS anglaises et irlandaises exportés de la Gmnde-Bretaqne au B1·ésil} en Russie} ev F1Ymce 
dans toute l'Afrique} en Suede} en Nonvege} en P1-usse et en Danemarclc) e1Í 185õ. 

- -·· ·- . 

11 

_______ n_BÉ_SI_L. ---c--_ _ __ l. __ nu_ss_IE_. --~:-__ F_RA_Nc_E. __ i
1 

__ T_ou_TE_L_'AF_'R_IOU_'E._I:-p-~~!~~' ~!~!~~:.li 
VAT.llUll llN F!IANCS . 11 

MA R C H A N DI SE S. 

Armes el munilions. 
Riêre el ·aile. 
Beurre et fromagc. 
Breu f et pore. 
Chapellerie, castor et feutre. 
Charbons el braises 
Cordages. 
Cuir brut et ouvré. 
Couleurs. 
itain brut. . . . . . · 
Étain ouvr·é el pla!s d'étain. 
Étoffes de colon. . . . . 

" Bonnelerie , denlelles, etc. 
,, Cordon et fi!. 

Étoffes de laine en pieces. 
" en yards. 
" Bonneterie, ele. 

Fcr et acier hrut el ouvré. 
Lard et jamhon. 
Livres et impl'imés. 
Laine filée. 
l\lachines el enar·enages de moulin . 
Objets d'habill ement et mercerie . 
Objels en cuivre el en bronze. 
Papeterie de loules sortes. 
l'lomb et bailes. 
Poisson et harenas. 
Poteries de toutes espêces. 
Quincaillerie el coutellerie. 
Savon et chandelles. 
Sellerie et harnais. 
Soieries. 
Sei. 
Sucre raffiné. 
Toiles en yards. 

,, fi! et rubans. 
Vaisselle plat.e, plaquée, bijoulerie el monlrrs . 
Vene au poids. 

" à la valeur. 

UNITÉS . 

Valelll". 
Barriques. 
Ki1ogramnws . 
Barils. 
Douzaines. 
Tonn eaux. 
Ki1ogrammcs. 

Id. 
Valem·. 
Kiloar·ammrs. 
ValelJl'. 
l\lillres. 
Valeu r. 
Kiloarammes. 
Piêces. 
l.Uêtres. 
Va1eur . 
Tonneaux. 
Kilo{l"t'ammes. 

Id. 
Valem·. 

Jd . 
ld. 

Kilogrammes. 
Valem·. 
Tonneaux. 
Barils. 
Pieces . 
Kiloarammes. 

Id. 
Valeur. 

I ti. 
Heclolilres . 
Kiloarammes. 
Alêtres. 
Valeur·. 

Id. 
K.ilogrammr.s. 
Valem·. 

\ 1 

QUANTlTÉS. 

646 
1,271,250 

5'19 
4,007 
5,400 

58 ,800 
50,990 

7,850 

54,000,000 

4,590 
85,696 

277,295 

!5,450 
56,000 
1,450 

415,250 

560 
21 

5,569,105 
1,145,900 
1,462,225 

" 5,775 
2,700 

4,751,492 
>l 

>) 

'] ,155,800 

YALEUR EN FRANCS. 

755,000 
266,560 

2,078,820 
21,000 

427,440 
51,490 
50 ,200 

225,700 
54R,090 

15;180 
107,550 

56,253,780 
1,564,060 

24.720 
7,715 ;840 

642,020 
154,420 

1,750,270 
57,150 
15,720 
22,950 

585,240 
504,200 
995 ,610 
567,650 
268.250 

'500 
1,061,500 
2,•144,440 
1,301,380 

98,480 
507,450 

4,1l40 
5,9GO 

5,9'19,580 
44,680 
4'1 700 

" 1 25,180 

I'AI.EUI\ EN fii,\1\'<.;S . 

'14,820 
195,750 

tJ4 ,740 

150 
287,9'10 

4;160 
71 ,900 
56,210 
~5.570 

2,754 ;5•10 
15!) 650 

54,59Ú80 
2,2'1.5 ,510 

122,000 
6,650 

125.090 
1,970 

71 ,620 
404,510 

55,590 
50,790 
1,760 

58,820 
856 ,'000 

511,560 
26,400 

605 ,660 
5,480 
2,590 

31~200 
486;860 
556,040 

45,800 
2,540 

'l9 580 
25;550 

\'AJ.IlUH lll~ FI\ANGS. 

2,620 
20'1 ,060 
25.1 '10 
52;910 

550 
797,480 

5,550 
64,260 

550 ,550 
;502,750 

'1 ,820,780 
2,675 ,080 

995 ,220 
1,520,590 

156,540 
45,750 

2 074 010 
, 5:070 

121 ,590 
·J '181 '150 

' 49:270 
7,552,560 

145,210 
646,400 

'177,560 
·J 090 450 

' ·1·1'160 
24:840 

1,149,420 

VA I. E UI\ EN FIIANCS. 

li 1------·1------l.i 
5,281,470 I .20,460 

.I 
I 

276,700 1 65,060 ' ,1 

87,'170 6,070 
589 ,52o I " 

1

1 

105,550 I 200 

92 ,940 1,150 I 
1 64.45o I 895,89o 1 

175,720 17,920 1· 

140,160 95,160 
'1 ,640 50,290 

128,070 522 ,050 
12,574,520 595,450 

429,4'1 o 6,550 
775,890 l 1,890,050 

1,125,280 I' 765.500 
16o,no 46;9oo 

60,81 o 40,850 
1.540,170 761,750 

51,'150 
92,580 

710 
285,100 

1,168,000 
417,400 
270,440 
'141 500 
16;080 

256,030 
770,5'10 
•189,680 
156 ,150 
508.070 
'116 ' 050 
'IOÚ50 
664,650 

8,600 
2,000 

570,540 
126,810 
19,500 
15,400 
l.J9,770 

790,470 
56G,260 
267,900 
'l22 ,8tí0 

4,810 
45 ,090 

556,000 
2,570,000 

'15.670 
'15;250 
'10,410 

42,210 
184,190 
485 050 

20:230 
1,550,670 I 

m~ 

I " I . 1 '140,480 

~~~=:~~=-==-===_=_==~- ------~--===_=_=_=;o=~=:Au:x==.=====--=-==._=_=_=_~~~=-=·=-===:= __ ==_ =_ =_ =_ =_=_=_= _______ =l~-=-----6=o:,2:6:5:,1:4:o:::~J=====4=4,=1 =69=,=95=o====-·=· ~i==(A=- l=~=~~~~2=2=,1=5~o -====~~=====28=,=s7=o=,-=,5=o7=~=-==1====·1=2=o=~=8,=s=oo====~' ~ 
Articles divers . Td. 617;120 

65,100 
1,552,620 

17,720 
500,110 
57,950 

100 
2,561,710 

2-35,960 
1,080 

780 ,540 

(A) Dans 1c tota l ci-tl essus des r.xporlalion s en Ft·ance , so nt comp!'is: Ies l"ils de lin , pour· l'r· . 5,010 ,540, eL les lain cs en suint, pour ft·. 5,5t::l ,8tí0. 
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E X PORTA TI O N S. llUPORTATlONS. 

I I.!EUX DE PROVENANCE . I LIEUX DE DESTlliATION. LTEUX IJE PROVENANCE . I LrEUX DE DEST!NATION . 

Võ~leur en francs . Ynlrur co fran rs. Yaleur en franc s. Valeu r cn franc11 . 

Rio de Janeiro .. 55,_455,484 80 Louisiane .. .. 12,252,61515 60 Maryland .. 4,774,649 ,, Rio de Jan eiro . . 'I 1 ,900:105 ,, 

Pernambuco . .. 5,071,648 New-York .. . . 12,247,708 60 New-York . . . 5,851,190 40 Pernambuco ... 2,916,972 20 

Para . . ..... 1,688,947 20 Maryland . . . . 9.566,458 80 lllassa_chusetls. 5,417,177 " Para. .. . . .. 1,270,409 " 
Rio G1·ande . ... 1,1587,027 80 Massachusetls. . 4,196,256 80 Pensy Ivan i e 5 .568,92'1 60 Rlu Grande .. . . 

' 
954; f40 " 

\ 

~Jaragnan . . .. 412,416 " Pensylvanie . 5,745,087 20 Louisiane ... 465 ,596 80 lllararrnan .... 571 ;120 " 
Bahia .. .. .. 116,555 20 C"'oHoe d" SOd. c= Virginie .... 2,455,427 20 Bahia ... . ... 660,200 20 

Sainle-Catherine. 104,557 " Dlaine .. . .. 55,708 " Sainle-Catherine. 255,490 60 

Ceara .. . .. . . 58,255 " 
42,256,416 " 42.256,416 " 

I li 18,524 ,760 " 18,524,760 " 

Ce mouvement commercial a exigé 457 navii·es mesurant 154,-106 lonueaux, montés par 4,659 hommes; cc qui donnaiL sm· 
l'année précédente une augmentation de 9 navires ü l'cxportation et de 7 4 na vires à l'importat.ion (I e change à 512) . La 
balance des tt·ansactions en 184-1, entre ces deux Etats, donne en faveur du B1·ésil un solde de fi'. 25,7'11 ,6õ6; et l'aug~entation 
des exportations brésiliennes de 184.1, comparées à cel\es de 184..0, s'élevait ú 17 ,OG7,689 francs. L'exportation des Etats-Unis 
a également éprouvé une augmentation assez sensible, et a principalement porté sur· Jes farines et le breuf salé. 10,õõ0 bar·ils 
de farine et 526 barils de viandes salées ont été importés de ce demier· pays au Br·ésil, au delà du chiffre de l'année précé
dente; les autres articles ont suivi la même loi d'accroissement. 1;)0,000 barils de farine ont été impOI'tés en 1841 de plus 
qu'en 1856. 
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De tels résullats sont sans aucun doute Lres-remar·quables. 

111. Commeroe avec Hambourg, jusqu'en 1836. 

C'est environ en 1851 que le commercc de Hambonrg et de Brême 

a pris rang dans celui du Brésil, et Ie mouvement en a suivi la 

progression suivante : 

Évaluation extrai te des doouments officiels du consulat de Hambourg) 

pmtr les années 1851 à 1856, et 1·éduites en francs m.t clzange nz.oyen 

de chaque année. 

COMMERCE ENTRE HAMBOVRG ET LE BRÉSIL DE 1851 A 1856. 

ANNíms. C U ANGE niOYEN. 
UJPORTA TIONS EXPORT:\ TION S 

A UA:IIBOIJII!i . A llA~iDOUIIG. 

1831 

I 
586 1,916,0"10 

18:S2 27"1 22,140,000 5,"166,000 

1853 255 27,720,000 6,158,000 

1854 240 20 .952,000 7,74·1,760 

1855 245 51,236,000 8,220,000 

I 1856 245 55,.048,000 9,792,000 
I 

Les p•·incipales importations à Hambourg consistaient en sucre 

et café, à peu prcs en valeurs ég·ales, et équivalentes à dix millions 

de francs; les autres consistaient en coton, tabac, cuirs, cornes, 

caca o, jacaranda et divers bois, baumc de. copahu et diverses 

drogues, tapioca, etc.; et en 1852, sur Ia totalité de l'importation 

en sucre à Hambourg, qui s'élevait.à 49 19o0,000 kilogrammes; il y 

avait 18,000,000 kilog:rammes de suCJ'C du Bré.sil. Et, chose remar

quable, 17-17 caísses à sucre vides furent expédiées la même année 

à Pernambuco, d'oú, a prcs avoir été remplies ave c des provenances 
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de cette province, on les cxpédia pour le marché r·usse, oü elles 

furent vcndues pour sucre de la Havane. 

Les exportations de Hambourg consistaient principalement en 

nankin, en manufactures de Saxc, en imitation des étoffes de la 

Chine, en chapeaux de soie, bonneterie~ genicvres, objets de 

lourniture, acier, fer, plomb, tissus de lin, verrerie, quincaille

rie, etc. 

Le nombre des navires employés dans ce commerce était 

En 1852: de 109 en destination ver·s leBrésil, 66 en dcstina1ion pour· 1-Iambour·g. 

En 1856: 150 úl. 6~ ú.l. 

ce qui donne une augmentation, dans les exportations de 1-lam

bourg, de 22 pour cent en quatre années de temps. 

IV. Commeroe aveo Brême, en 1834. 

Nous n'avons que forL peu de renseignements sur· Jes relations 

commerciales qui existaient à cette époque entre Brême et le Brésil. 

Nons savons cependant qu'en 1854 les importations de Brême au 

Brésil étaient de fr. !)40,000, et les exportations du Brésil pour 

Brême, de fr. 2,496,000. 

V. Comme~oe du Brésil aveo la Belgique en 1834 et 1835. 

Les affaires commcrciales de cette époque, entre ces deux pays, 

étaient de si peu d'importance, qu'au Brésil on les confondait avec 

celles de la Néerlande, sous l'ancienne dénomination de commerce 

des Pays-Bas; aussi n'avons-nous rien pu rencontrer d'authentique 

sur cet objet. On trouve cependant dans la statistique de la Belg-ique, 

par M. Heuschling, les renseig-nements suivants. qui sont les seuls 

qui ont été publiés sur une matiere aussi intéressante. 
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TABLEA.U COMP.A.RATIF DU COMMERCE DE LA. BELGIQUE AVEC LE BRÉSIL, ET TOUS LES 

AUTRES ÉTATS AMÉRICAINS EN 1834 ET 1835. 

IMPORTAT I ONS. F.XPORTATIOl'iS. !IUUVI· llf.~T GÉNf.nAL UOUVf:!liF.H Gi:lii:n .u .. 

1854 I 1855 ·J854 I 1855 1854 ·J855 

o\1\ERIQUE SEPTENTIHONo\l.E. I 
Élals-Unis . 17.771 ,015 10.707,152 1,457,520 2,787,886 I 0.209.455 15,405,058 

Haili . 4,152;109 3,\175 ,276 1,805 23,278 4,155,914 ;) ,996,554 

Cuba . 7,457.879 7,865,629 620,645 869,837 8,078,522 8,í?í5 ,466 

o\UÍRIQrE l!ERIDIOI'io\I.E. 

nr~si,l. 9,909,182 11 ,415,502 417,567 995,009 10,526,549 12,408,5'11 

Tous les autres États. 3,617,516 580 ,490 572,454 36'1,855 3,989,070 942,545 

TOTo\tX. 42,008,599 I 54.559,849 2.849,789 I 5,057,865 45,758,588 39,577,714 
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sédons bien quelques renseitpwments trénéraux, mms nous les 

rejetons comme ne pt·ésentant aucun caractere d'authenticilé. 

Faute de documcnts officiels sur lcs transactions commerciales 

au Br·ésil, dont aucunc statistique g·énérale n'a jamais été connue, 

nous sommes obligé de restreindt·e notre travail à l'examen du 

mouvemcnt particuliet· de ses pt·incipaux pot·ts. ·Nous tâcherons de 

le compléter autant que possible 1 et nous espérons qu'il suffira 

pour faire apprécier tout l'avenir commercial qui cst réservé à cet 

empit·e . 

Pour procéder avec plus d'ordre, nous cxaminerons cl"abord le 

mouvement du commerce de Rio de Janeiro., qui est Je marché lc 

plus important du Brésil. 

VIl. Commerce de Rio de Janeiro. ··- lmportations. 

Le tableau suivant démontJ'C Ja valeur en reis des importations 

étrange•·es à Rio de Janeit·o, la natut·e de ces imporrarions et les 

pays de provenance, pour Ies années 1856-1857, 1857-·1858, -1858-

1859. Les importations belges y ont été confondues avec lcs impor

tations néedandaises. 

COl\'li\fEHCE DE HIO DE JANEIRO. - IMPORTATIONS. 

Évaluation des principaux articles déclarés en consommation à la douane de Rio de 
. .Janeiro, depuis 1836 jusqu'en 1839, et olassification selon les pays de provenance. 

illARCHANDJSES. 

Tissus de coton. 

Tissus ele laine. 

Tissus de !in. 

'l'issus de soic. 

A rr·po1·tel' . 

,\ '\~ÉH 

1836- '1 857 . 

GRANDE-BRETAGNE, 

7,223:602 

2,566:659 

685:5'14 

24·8:240 

10,i)22:0H>S 

Y A l.EUII EN IUUU li EIS . 

A:1Ni:P. 
18::>7-1851:!. 

7,'14-7:81./ 

'I ,829:728 

G71:4H 

129:492 

9,778:478$ 

,\1\~ÍÚ: 

1838-18::>9 ' 

~.655:302 

2,205:51'1 

774·:585 

51.R: ~m5 

·I ·1 ,98·1 :94·9$ 
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Repo1·L . 10,~22 :01~~ 9,778:478$ H,981:949$ 

Fer, acier ouvré et en ba rres . 584.;242 ~52:470 822:49~ 

·Farine et son. ~9:185 45 : !)1~ 51:944 

Cuir ouvré . . 155:596 1~5:159 111:!>17 

Quincaillerie. 218:Q50 128:855 88:276 

Spii'Ítueux. 40:696 53:491 1:9,15 

Porcelaine eL Yerreries. 257:504· 51~: 900 51~ : 874 

BeurTe. 225:879 200:4.(36 575:558 

Drogueries. 51:904 ~0:121 ~2: 571 

Papier et papeterie. 46:058 59:810 ~6:048 

Suif en chandelles . . 10:195 12:158 2:810 

Cuivre. 160:181 520:211 150:250 

Armes . 25:680 77:465 54:818 

Biere .. H:i6:870 1~'1:314 119:847 

Huile .. 1:307 574 15:961 

Poisson salé. 107:052 120:050 118:1~1 

Chapeaux. 98:864 55:717 61):374 

Meubles ~9:564 55:125 9:094 

Savon. 61:153 90:798 88:592 

Plomb. 55:656 ~'1:666 91:7~5 

Couleurs et teintures . 75:918 60:274· 89:261 

Cire et bougies. . 961 4:605 ·1:024 

Articles divers. 4·~7:717 409:860 492:114 
-··----- - -- - ----

I mportat.ions anglaises . Totaux. 13,54~:787$ 12,689-846$ 15,092:5õ4$ 

F RANCE. 

Tissus de coton. 668:940 408:078 846:151 

Tissus de laine. 144:946 2'18:782 290:066 

Tissus de lin. 73:'923 4·2:75!) 121:417 

Tissus de soie. 665:027 õ49:4M 564:64.-6 

Vins. 690:997 552:826 988:940 
-- ··--- ---- ------

A TCJ10'I'lCI'. 2,241:855$ 1,571:89~$ 2~811:200$ 
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.Repo1·1. 2,241,855$ 1 ,57'1 ,895$ 2,81 ·1 ,200$ 
Farines et son. '1(,)5:899 4.8:488 124:816 
Cuit· OUVI'é. 592:441 488:590 1)65:809 
Quincaillel'ie. 437:100 209:752 182:4.1)5 

Spil'itueux .. 21:644 51):264 75:044 
Porcelaine et vel'l'eries. 60:524· 66:160 51:779 
DI'Ogueries. 52:791 21:1)89 48:435 
Huile fine. 19:9ii9 ..21:501 12:'14-3 
Papier et papeterie. 16:727 15:716 72:608 
Sei. 1õ:706 12:084 9:211 
Armes. 11:555 20:7õ2 7:712 

Poisson salé . 1:475 1:795 8:890 

Chapeaux. 5:865 2:756 20:071 

Meubles. 64·:512 58:171 '17 :721 
Savon. 1:925 005 15:827 
At·ticles divers. 296:851) 280:087 505:391 

ImportationsdeFrance. Totaux. 5,924:14-5$ 2,8M:161 $ 4·,514·:565$ 

ÉTATS-UNIS, 

'fissus de cotou. 225:541 529:719 õ02:M1 

Tissus de Iin . 15:654 21:704 25:519 

Tissus de soie. 5:984 58:515 55:520 

Viande salée et séchée. 6:008 54·:õ04 20:825 

Fal'ine et son. 451:568 604:722 654:817 

Quincaillet·ie. 41 :1)80 25:650 28:040 

Spil'itueux .. 5:296 54:12õ 8:6õ5 

Drogueries. 7:021 8:963 29:1)22 

Thés. 1:607 4·6:750 115:064 

Cire et bougies. 1:121 5:581 

Cuivt·e. :145 2:091 8:525 

Huiles divet·ses. :011 15:568 115:198 

A 1'Cjl01'll't. 7:J4:015$ ~r ,56·1 :212$ 1 ,:J.1.;):601S$ 
ao 
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Report. 7!'>4·:015$ 1,561:212$ 1,545:605$ 

Poisson salé. n7:167 10:583 1 :7'10 

· Meubles. 15,õõ9 11 :61'>6 10:547 

AI·ticles divers. 227:75ã 284:601 244:225 
-----

Import. des Étal.s-Unis. Totaux. 1 ,OM:47 4$ 1 ,667:81'>4$ 1,799:687$ 

VILLES HAN SÉA.TIQU E S. 

Tissus de coton. 21'>6:945 195:912 266:õ54 

Tissus ele laine. 76:õ25 19:559 51 :504 

Tissus de lin. 186:474 168:1)1)6 14.4:061 

Tissus de soie. 255:382 119:478 59:489 

Viande salée et séchée. 16:585 2'1:052 28:651 

Fer, acier ouvré et en ba1Tes . 150:361 96:862 84:805 

Farine et son. n0:457 90:552 125:000 

Cuit· corroyé et ouvré . 29:677 51'>:321 50:092 

Quincaille.rie. 278:869 128:817 14.g:144 

Spiritueux .. 45:571 68:512 161:057 

Porcelaine et verrerie . 56:990 ã9:154 27:560 

Beune. 4:024 2:498 12:656 

Drogueries. 1õ:522 H:õõ8 16:195 

Papier et papeterie. 19:488 10:757 14:4-61 

Cuivre. 17:155 5!):149 22:54-õ 

Armes. 271:524· 261:~25 106:571 

Biere. 35:722 28:510 12:440 

Meubles. 98:;>15 89:077 67:915 

Couleurs et teintures. 1:917 3:471 6 :488 

Objets divers. 194:861 218:618 250:115 
----

Importations des Villes hanséati-

ques . Totaux. 2,057:958$ 1,661:876$ 1,596:517$ 

POli.TU G:&L. 

Tissus de coton . 54·:947 55:756 149:026 

Tissus de lin. 56:94·2 44:586 54:551> 

A repo1·ter . 91 :889$ 80:142$ 203:561$ 
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Bepurl. 91:889$ 80:14·2$ 203:;)61$ 

Tissus de soie. 9'1:194 29:928 154:207 

Vins. 467:0~H 482:470 1,057:199 

Viancle salée et séchée. 65:570 44..:25·1 75:654 

Fer, acier ouvré et en barres. 108:609 69.571 106:925 

Cuit• corroyé et ouvt·é. 30:615 38:778 48:833 

Quincaillerie. 44:295 34:116 03,219 

Porcebine et vet·rerie. ·14:504· 8:308 19:245 

Drogueries. 69:486 25:283 83:810 

Huile fine. 35:401 42:889 130:944 

Sei. ·134;4.87 209:944 164:280 

Suir en chandelles. '15:355 27:896 '14:076 

Thés. 1:472 :357 82:329 

Cit•e en bougies et cierges. 124·:658 199:003 19'1:-4.92 

Huiles diverses. 22:175 22:952 9:227 

Chapcllet·ie. 25:677 7:162 14:690 

l\'Ieubles. 2:259 2:819 25:562 

At•ticles clivet·s. 514:578 252:205 257:54D 

lrnportat. du ])ot·tugal. Totaux. 1,671:529$ 1,556:396$ 2,662:598$ 

ITALIE ET SICII.E. 

Tissus ele soie .. 14:8•19 12:94·7 19:110 

Vins .. '144:557 86:450 139:238 

Farine et son. 15:466 25:159 21:641> 

Spit·itueux .. 29:529 

Droguel'ies. 2'1 :005 15:075 25,794 

l·luile fine. 59:250 15:856 99:244 

Papier et papeterie. 87:514 40:47'1 78:658 

Arlicles divet·s. 155:435 75:525 61:795 
---

lmportations d'ltalie et de Sicile. 

Toiaux. -475:674;? 260:26·1 ·S 475:015$ 
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ESPAGNE. 

Tissus de soie. 50:526 29:936 18:285 

Vins. 196:264 505:498 1>05:562 

Spil'itueux .. 25:606 56:011 106:796 

I-Iuile fine. 55:450 41:384 21>:285 

Papier et papetel'ie. 1:022 12:274 5:522 

Sel. 4:091> 04:423 11:536 

Poisson salé. :051 17:4-91 

Plomb. 1:055 4:428 

Articles divers. 64:651) 166:554 92:001 

Importationsd'Espagne. Totaux. 5n7:649$ 682:426$ 76!):415$ 

11.10 DE LA PLATA, 

Viande séchéeet salée. 777:927 1,250:174· 1,294:580 

Suif en chandelles . 114:725 274:771 180:052 

Huiles diverses. 5:427 6:816 14:574 

Chapellerie. 2:861 4·:405 50:952 

A1·t icles divei'S. 199:524· 83:1'>17 57:279 
----

Importations du Rio de la Pia ta. 

Totaux 1,098:264$ 1,599:618$ 1,577:217$ 

POII.TS DE LA BAL'l'IQUE. 

Fer, acier ouvré et en barres. 72:981 67:688 101 :4·54 

Farines. 1:032 8:055 64·:459 

Biere. 4·1 :512 19:147 

Articles divers. 51 :574 79:299 165:21"5 

Import. de la Ballique. Totaux. 166:699$ 151>:040$ 550·:255$ 

PA.YS-BAS. 

Farine et son. 39:145 2:562 

Spiritueux .. 6:525 9:255 31:509 

Articles divers. 105:74;2 67:418 75:172 

lmrorla1. eles P:rys-Bas. Totaux. 110:267$ 115:794$ 109:243.\i 
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PORTS AUTRICHIENS. 

Farine et son .. 

Huile fine. . 

ÁI'Licles divers. 

lmportat. d'Autriche. Totaux. 

18:805 

1-2:506 

'14:551 

55:44·0$ 

PORTS DE LA MER PACIFIQUE. 

Farine eL son. 45;150 

Chapellerie. 184:450 

.Articles divers. 55:084 

lmportations des ports de la rner 

Pacifique. Tolanx. 282:644$ 

PÊCHE. 

ArLicles divei·s. 150:595$ 

CAP DE BONNE-ESPÍ:RANCE , 

Biere. 

Articles divers. 

lmporLaLions du cap de Bonne

Espérance. Totaux. 

ÁI'Licles divers. 

1:208 

19:805 

21:01'1$ 

RtJSSIE, 

XNDES O:RIENTALES . 

Articles divers. 7:800$ 

27:9i>4· 

16:957 

24:56'1 

69:452$ 

54-:042 

156:4.95 

15:523 

216:058$ 

121:752$ 

'11:697 

17:271 

20:968$ 

257 

2:471 

2:471$ 

:500 

:012 

9:682 

9:994$ 

:H>O$ 

5:558 

5:558$ 

19:958$ 

NoTA. La valeu t· moyenne de 1,000 reis étail pour 1856-1857lle fr. 3,64; pou•· ·1857-1858, 

de fr. ã, ·to; el pou t·1858-1859, de fr. 5,12. 

Nous complétons c e tableau par la récapilulation suivante, réduile 

cn francs, qui fait voir qu'en trois années la valem' des importa

tions s'est élevée de 100 à 157. Nous verrons plus lo in que ceue 

progression s'est maintenue jusqu'en 1841, époque des derniers 

documen ls ofliciels qui onl été publiés. 
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RÉCAPITULATION DES VALEURS DES IMPORTATIONS A RIO DE JANEIRO EN 1836- 1837, 1837- 1838, 1838- 1859, 
REDUJTES E:i FI\A~CS AU CIIANGE ~!OYE~ DE 522, ET CLASSEES SELON LES PAYS DE PROVENANCE . 

PAYS DE PROVENANCE. 

G1·ande-Bretagne 
France. . 
États-Unis 
Villes hanséa liqn es 
Portugal . . . 
Italie et Sicile . 
Espagne .. 
Rio de la Plata 
Porls de la Ballique 
Pays-Bas. . . 
r orls aulriehiens 
POI'IS de la mer Pacifique. 
Pêche . . . . . . . 
Cap ele Bon ne-Espl:rance. 
RIIS~ie. . . . 
Infles orientales 
Ports du Brés il (soumis aux droils). 
Ports dn Brésil (sous actplit-à-caution). 

Augmentation li 
-----~----....-----1"/•_ de I'ano ce Dirninulion •/~ Augrnenlalion . . . . 

I 
• lSa8·"1859 com- del'année183~- •/o de l'année 0Immulion nf

0

• 

·1856-1 857. 1857- 18iíS I 
18

•
8 

parée à 1s56 _ 1859, comparte '1858-185\l,com- del'année"IS ~.s -' 
1 · D - 1859. 1837. à1856-·J857 . pa1·ée à 1ti57- !859. comparée: 

, '1d58. r 1857-1858 . 

1 

VALEUR EN FRANCS. 

4'1 ,571 ,959 
12,'164,849 
5,268,869 
6,5'17,607 
5,18'1,119 
1 ,468,589 
1 108 7'11 
5;4oÚ18 

5'16,766 
541.827 
·J7l ;so4 
876,196 
404.844 

65; 154 
'14 ,515 
24,'180 

472,945 
'1 ,504, '129 

59 ,558 ,522 
8,847,899 
5,"170,547 
5, 151.8"15 
4,824 ,827 

8".12,509 
2, '1 15.520 
4 959 o·11 0

480:624 
558:96 1 
21 5;501 
Õ6!J,77!J 
577,45'1 

89,800 

1,556,581 
401,755 

46,7R6,917 
'15 ,574,525 
5,579 ,029 
4,948,582 
8,225,055 
1 ,472 ,540 
2 ,572.780 
4,889,572 
1 ,085,790 

558,655 
7.660 

50,98'1 
496 

16,547 

61 ,809 
177.6'14 

1 ,9ií0;7 42 

15 00 
9 95 

70 75 

58 75 

114 00 
45 62 

1"10 09 

'156 00 

28 56 

2'1 67 

58 98 

o 99 
95 50 
96 46 
99 87 
74 59 

62 44 

17 Si 
51 18 
i 90 

65 25 
8 95 

12 •12 

125 28 

580 57 

5 !J5 

14 05 

5 65 
96 45 
95 57 
99 85 
81 56 

88 58 

TOTAGX. . ; o I 78,678 ,501 I í5,:;8Q,480 I !!1 ,297;150 16 09 21 1'] 
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Nous faisons suivre le résumé ci-dessus par· la liste des. importa

tions à Rio de Janeiro en 1840 et 1841, classées selon leur nature 

et selon les pays de provenance; mais comme en -1842, époque à 

iaquelle nous nous trouvions au Brésil, tous ces articles n ·avaient 

pas encore été déclarés à Ia douanc en consommation, il nous a été 

impossible d'cn donner les valeurs. 

COMMERCE DE RIO DE .JANEIRO, - IMPORTATIONS, 

TAlJLEAU DES mPORTATIONS ÉTRANGimES A l\10 DI~ JANI!ill\0 DANS LES ANNÉES 

1840 ET 184 1 1 CLASSf;ES SELON L1·.S PAYS nE PROVENANCE. 

1840. 1S:J.1. 

GRA.NDE-BRETAGNE. 

Bie1·e. B:nl'iques 15,794 16,535 

Anc!'es. Pieces 215 428 

Eau-de-vie. Pipes 64 118 

Beun·e. B:u·ils 16,;:)57 17,169 

Suif en chandelles .. Caisses õõ9 640 

Chanclelles de spe!'lnacet.i. ld. 829 1,076 

Tables en fer. Pieees 24·9 175 

Fromage. Caísses 575 1,145 

Charbon ele tene. Tonneanx 15,92õ 7,705 

Goud1·on minéral. Ba1·ils 512 170 

Brai minél'al. Id. 700 886 

Mo me. ld. 15,523 36,24.0 

Toilcs à sacs. Pieces 4,3·19 10,248 

Cuiv1·e. Caísses 727 649 

Cuivre pom· chauclronniers. Pieces 2,554- 2,050 

Cuivre bi'Ut. . BaJ'ils 55 51 

Cnivr·e en feuilles. Feuilles 66 429 

Col'dages. Picces 1,989 2,729 

Drogue1·ies. Ballots 884 8M 

Poteries. Paniers 5,797 4,5;:)9 
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Fa1·ines. Barils 1,130 2,248 

Verreries. Caísses 214 369 

Bouteilles en ver!'e. Douzaines 8,514 4,664 

Poudre à canon. Ba1·ils 5,094 4,764 
Quincaillerie. Caísses 667 772 

Jambons .. Barriques 264 28 
Jambons en pieces. Pieces 1,520 260 
Ferronnerie et sermrerie. Caísses 4·,416 5,801 

Chapellerie. . Id. 268 104 
Fer en barres. . Tonneaux 1,149 1,060 
Fer en paquets. Paquets 478 3,579 
Cercles en fer. Tonneaux 156~ 76 

Cercles en paquets. Paquet.s 1,599 1,930 
Poteries en fer. Barils 78 47 
Poteries id. Pieces 18,583 10,484 
Plomb brut. . Saumons 572 2,100 
Plomb laminé. Feuilles 51 256 
Cuirs tannés. Ballots 121 205 
Cuirs ouvrés. ld. 526 50·1 
Huile de graine de lin. Demi-pipes 100 145 
Huile id . Barils 151 570 
Huile id. Cruches 910 42 
Tissus de coton. Ballots 20,828 24·,968 
Tissus de lin. Id. 5,888 5,044 
Tissus de lin et de coton. Id. 24.-5 572 
Tissus de soie. . ld. 297 599 
Tissus de soie mélangée. ld. 51 208 
Tissus de laine . Id. 5,788 5,057 
Tissus de laine et de cotou. Id. 90 161 
Breuf salé . Barils 2 60 
Pore id. Id. 149 60 
Armes. Caísses 591 HH 
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Clous. Caísses 4·,065 3,965 

Huile fine. .Pipes BO 64 

Id. Caisses 10 359 

Huile de poisson. Barriques 885 60 

Id. Gallons 2,792 10,746 

Toiles d' emballage ( Oznaburg s). Pieces 5,208 B,942 

Couleurs et teintures. Ballots 10,740 5,811 

Papete•·ie. ld. 807 127 

Parasols .. Caisses 94 1B7 

Poivre. Sacs 19 100 

Pianos. Caísses 97 ~4 

Poix. . Barils 640 9·1B 

Toile de Russie. Pieces 2,176 f, 711 

Bt·ai. Barriques 1·70 1:8 
Toile à voiles. Pieces 4,750 1,951 

. Sei. Alquieres 1,762 i8,27B 

ld. Barriques 51 139 

Salpêt..e .. Barils .960 1,804 

Plomb de ehasse. ld. 5,450 2,2B7 

Savon. Caísses 41,2B5 $1,404 

Acier .. Tonneaux 8-'-> H 

ld. Caísses 468 2i>8 

Goudl'On. Badls 320 650 

Thé. Caísses 180 

Fil de coton. ld. 686 B92 

Fil de lin. Id. 1B8 229 

l<'et'-blanc. Boites 924 1,747 

Céruse. Ballots 854 200 

Yerre à vitres. Caisses 407 524· 
Yins. l>ipes 564 f75 

ld. Caísses 16 

Fl\ANCE. 

:niere .. Caísses 912 . 31 
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Eau-de-vie. Pipes 166 508 
ld. Caísses 15 51G 

Beurre. Barils 1,286 ;),727 
Bougies de spermaoeti. Caísses 22[) 1,516 
Suif en chandelles . Id. 287 4.!)0 

Fromage. ld. 252 483 
Cot·dages. Colis 32 14-7 
Drogueries. Ballots 606 305 
Farine. Barils 1,416 9,24.6 
Verreries. Caísses 35() 93 
Bouteilles en verre. Paniers 512 1,348 
Quincaillerie. Caísses 206 461) 
Chapellerie .. ld. 256 44·G 
Ferronnerie et serrurerie. Id. 97 12G 
Cuirs tannés. Ballots 278 279 
Cuirs ouvt·és . Id. 1,106 1,007 
Tissus de coton. ld. 1,618 1,526 
Tissus de lin. Id. 64 95 
Tissus de soie. ld. 255 1)55 
Tissus de Iaine. ld. 158 269 
Tissus de Iaine et de coton. ld. 5 H 

Breuf salé. Barils 10 
Pore salé. Id . 91 22 ;. 

Modes. Ballots !)11 717 
Armes. Caisses 14 r->8 

Huile fine. Pipes 25 12 ;. 
ld. Caísses 558 974 

Huile de poisson. Barriques 59 14· 

Couleurs et teintures. Ballot.s 48 (i 

Papier. lcl. 690 I ,Ot>9 
Parasols. Caísses H9 191 
Pianos. Id. 32 75 

Sei. Alquieres 56,841 Gtl ,952 
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V iua igr·c. Pipes 20 6t> 

J?romenl. . Sacs 808 

Vins. Pipes 6,598 7,365 

lcl. Caísses 1),070 5.,856 

PORTUGAL. 

Suif en chandelles. Caísses 52,118 1),485 

Corclages ._ Colis 558 629 

Dr·oguer'ies. Ballots 1,246 1,697 

Verrel'ies. Caísses -107 179 

Quincai llerie . Id. 100 H7 

Jambons. Id. 1,761) 2,8'16 

},enonner·ie et setTUI'erie. Id. 1,145 t,475 

Chapellel'ic ld. 158 217 

Cuir·s tannés. ld. 211) 586 

Cuirs ouvrés. ld. 86 69 .. 
Tissus de coton. Ballots 209 219 

Tissus de lin. ld. 272 170 

Tissus de soie . ld. 5 9 

Tissus ele laine. ld. 5 19 

Clouterie. Caisses 165 11)8 

Huile fine. Pipes 156 275 

Huilc de poisson. ld. 88~ 165 

Parasols. Caisses 5 6 

Sei. Alquieres 651),750 4·99,415 

Soie à coudre e L à beoder. Ballols 87 98 

Savon. Caísses 400 2,201 

Tabac en poudre. ld. 271) 540 

Vinaigt·c. Pipes 628 1,098 

Cir·e. Livres 588,551 597,706 

' ' ins. Pipes 7,221 9,474 

lei . Caísses 26() 660 
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· ÉTATS-U N IS . 

Bo ugies de spermaceti. Caísses 5,.81)7 2,769 

Suif en chandelles. Id. 150 160 

Goudt,on minéral . . Barriques 6Q _ 

Cuivt·e. Caísses 11) 23 

ld. Barriques 4 )1. 

Cordages. Pieces 954 1,586· 

Farine. Barils 157,.927.; 207,1)85 

Vet'ret·ies . - Caísses 57 171 

Genievre . Pipes. 52.; 10 

Quincaillerie. Caísses 56 180 

Jambons. Bat'l'iques. 50 9 

Id. Pieces 5,086 3,G64 

Planches et madf'iePs. . Pieds 571,157 1,568.531 

Tíssus de coton. Bàllots. 6,169 8,961 

Tissus de Jin. Id. 4·5 50 

Tissus de soie. Id. 198 14·1 

Tissus de laine. ld. 1 10 

Bceufsalé. Barils 91 855 

Pore salé. ld. 251 960 

Armes. Caísses 59 

Cloulerie. ld. 281 120 

Huile de poisson. Gall0ns 4·,200 104,041 

Huilc de gt·aine de I in. . Pipes 24% )) 

Id. id. Cruches 629 )) 

Poivt·e. Sacs 745 G49 

Poix. Barils. 175 672 

Toile de Russie. Pieces 5õ{) 107 

Brai. Barils 5,511 7,4·28 

Toilc à voiles. Pi<~ccs 706 

Salpêtre . . Sacs 109 

ld. Barils 40 240 

Cigares . Caísses 617 1,·142 
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Savon. Caísses 5,110 1,618 

Goudt·on . Bal'ils 19 180 
t 

Thés .. Caísses 1,574 2,051 

Tahac en feuilles. Demi-boucauts 128 522 

Id. id. Bailes 548 205 

Id. id. Caísses 4·55 554 

Térébenthine. Barils . 245 78 

Froment. Sacs 50 250 

VILLES HANSÉAT:LQUES, 

Eau-de-vie. Pipes 20 5~ 

ld. Caísses 6GO 1,000 

Chandellcs de spermaceti. Id. 258 268 

Ft·omage. Id. 156 1 ,.812. 

Charbon de terre. Tonneaux 1,061 1,622 

Goudron. Barils 100 )} 

Toile à sacs . Piêces. 19,68'1 8,550 

Cordages. Colis. 1,597 1,459 

Damcs-jeannes. Picces '17, 7;)6 40,497 

Drogttet·ies. Ballots 232 121> 

Farinc. Barils 503 261 

V encries. Caísses 260 i525 

Bouteilles de veiTe. Donzaines Hl,522 15,768 

Geniêvl'e. Pipes 10 H) 

Id. en ct·uchons. Douzaines 5,568 15,505 

lcl. en dames-jeannes. Piêces 2,500 5,700 

Id. Caísses 150 1,701 

Quincaillerie. Id. 550 1,149 

Jambons. Barriques 92 20 

ld. Piêces 2,8M 5,584· 

Chapellerie. Caísses 17 5G 
Cuit·s tannés. Ballots 105 160 

Huile de grain e de lin . Pipc :)~ 
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.Huile de geaine de lin. Cmches 86~ 2'14 

Tissus ele coton . Ballots 8~3 9·H 

Iel. ele lin. lei. 197 2()6 

Id. de soie . Id. 96 212 

Iel. de lainc. ld. 4() 140 

Breuf salé. Bat·ils 2()5 176 

Pore salé. Id. 275 92 

Armes. Caísses 177 225 

Papeterie. Ballols 555 '1,074 

Parasols. Caísses 15 ü 

Pianos. ld . 54 28 

Toile de Russie. Picccs 2,604 1,099 

ld. à voiles. Id. 731 728 

Savon. Caísses 506 M 

Goudron. Bal'ils 868 596 

Fer-blanc. Caísses 198 281 

Vinaigt·c. Pipcs 201 112 

l<'romenl. Barils 1,057 

Vins. Pipes 7~ )) 

Ld. Caísses ·164· . 594· 

DANEMAl\<1K. 

Bougies de Spcrmacet.i. Caísses 42 

Ft·omage. ld. 5'10 675 

Id. Picccs (),800 

Charbon de tetTe. Tonncau)( 435 t>2 

Toíle à sacs . Pícces 5,527 

Planches el madriers. Douzaines 45 25 

Dames-jeannes. Pieces 4,460 7,050 

Genievre en cruchons. Douzaincs 240 1,272 

[d. en damcs-jeannes. Píàces 1,000 4,500 

Ld . cn caisscs . Caísses ·1,500 -1t:l0 

.1 a lll bons. Pii·cr~ 400 I , -1.00 
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Huile de g1·aine de Iin. Pipes 9 7 i) 

ld . cn crnehes. Pieces 2~0 

Bmuf salé. B:wils 1~8 20 

Pore salé. Id. 375 270 

Armes. Caísses 21 

C ou leu I'S ct te i ntmes . . Ballols 114 ~3 

Poix-résine .. Barils 5~ 25 

Toile à voiles . Picces 260 

Goudron. Rwils 15 2~ 

Yinaigl'e . Pipes 75 127 

Froment. Sacs 120 

ESPAGNE. 

Eau-de-vie. Pipes 164· 197 

Id. en dames-jeannes. Pieces 2,430 679 

Droguer·ies. Ballots 48 59 

Plomb brut .. Saumons 5,278 500 

ld. laminé . Feuillcs 58 45 

Cuir tanné. Ballots 9 2 

Tissus de soíe. ld. 17 ~~ 

ld. de colon. Icl. 30 

lluile fine. Pipes 247 555 
ld. en cmches Pieces ~o o 1,060 

Papeterie. Ballots 298 66 
Raisins secs. Caísses 1~,140 21,4-60 
Sei. Alquíeres 154·,450 ' 55,720 

Soíe à coudre. BalloLs 4· 1 

Plomb de chasse. Barils 64-6 466 
Savon. Caísses 1,290 422 
Vins. Pipes 6,610 5,296 

JIELGlQUE . 

Armes. Caísses 678 822 

Char·bon de terre. Tonneaux 251 6(') 
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I<':u·ine. Bal'ils 1 4.00 

Verrerie. Caisses 182 72 

Quincaillerie. ICI. 46 69 
Ferronnerie et serrurerie. Id. 61 212 

Cui•· tanné. Ballots 15 28 
Tissus de coton. Id. 41:) 181 

Id. de lin. ld. 51 58 

ld. de soie .. ld. 4 9 

ld. de laine. Id. 17 26 

Clouterie. Barils 500 1,127 

Papeterie. Ba1Iots 4..1:)7 451 

Pianos. Caísses 10 1 

Cigares. Id. 215 58 

Goudron. Barils 60 4 

Verrc à vitres. Caísses 3,097 6,654-

ÉTATS SAI\DES. 

Eau-de-vie . Pipes 27 144 

Bougies de Spermaceti. Caísses 502 687 . 

Suif en chandelles. Id. Mo 200 
Drogueries. Ballots 779 578 
Farine. Barils HO 271 
Quincaillerie. Caísses 116 88 

Cuir ouvré. . Ballots 21 20 

Tissus de coton. Id. 14 4 

ld. de soie. Id. 28 51 

Huile fine. Pipes 50~ 21:) 

Id. Caísses 555 1,4·29 
Huile de graine de lin. Pipes 6T, 

Papeterie. Ballots 5,04·2 2,191 

Poivre. Sacs 50 

Soie à coudre. Caísses 10 6 

Plomb de chasse. Barils 101 200 
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Savon. Caisscs 17ti 400 

Acier. Id. 114 

Goudron. Bal'ils ~ 

Vermicelle. Caisses 8,295 7,155 

l"•·oment. Sacs 1,471) 2,!)1)4 

Vins. Pipes 1,198 794 

IJ.. Caísses HG 26 

PORTS AVTRICHIENS. 

Bougies de spennacef.i. Caísses 399 

Suif en chandelles. ld. 400 
l•':nine. Ba•·ils ;),220 7 ,5._!)8 

V{)né,·ic. Caisses 100 10 

Huile fine. Pipes 12-:;. 

Papelel'ie. Ballots 29 79 

Savon. Caísses 479 4·22 

Acie1·. Id. 100 900 

Ji',·oment.. Sacs 190 

su EDE. 

l\iadricrs. Douzaines 8,592 1'1,447 i 
l"er en banes. Barres 37,150 68, 7!18 

Poix.-résine. Barils 70 284 

Acier. Caísses 90 410 

Goud•·on. Barils 500 '1,287 

SICILE. 

Eau-de-vie. Pipes 139 7$ 

Madrifli'S. Donzaines 100 

D•·ogue•·ies. Ballots !JO 45 

Huile fine. Pipes 80 ~)Õ 

Huile de g•·aine de lin. ld. (') 

Papeterie. Ballots 906 

Raisins secs. Caísses 426 

Sei. Alquie•·es 6,070 8tJ,7JG 
:32 
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Savon . Caísses 2,584· N v 

Vermicelle. lei. 1,073 

Vinaigre . Pipes 14· 

Vins. ld. 601 + 5,504 

PR U SSE. 

Toile à sacs. Picces 168 500 

Madriers. Douzaines 15 79 

Farine. Baril s ~ 1,560 

Jambons. Pieces 400 700 

Huile de g•·aine de lin. Caísses 16 

Pore salé. Barils 9;) 100 

Froment .. Sacs 184 

H O LLANDE. 

l"romage. Caísses uso 566 

ld. Pieces 5,000 200 

Genievre en cruchons . Douzaines 1,490 1,669 

ld. en caísses. Caísses 1,500 667 

Jambons. Pieces 100 . 

Ferronnerie et serrurerie . Caisses 60 86 
Huile de graine de Jin. Cruches 150 

Tissus de cotou. Ballots )) 158 

Armes. Caisses 55 

Pianos. Id. 5 

Toile de Russie . Pieces » 76 

Toile à voiles . ld. 123 

nu 5 5111. 

Madriers. Douzaínes 495 904% 

Goudron. ·Bal'ils 50 

C H I L I. 

Farine. Sacs 1,928 2,834 

Chapelleríe de paille. Caísses 44 57 
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Chapellerie de paille. Douzaíncs ·1,988 ·1,777 
Salpêtr·e . Sacs 1,121 
}?l'Oment. ld. 1,528· 5,929 

RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY. 

Suif en chandellcs. Caísses 3,545 565 
Cuir. Pieces 4·,908 4,72(:) 
Viande boueanée. A.ITODCS 1,058,0·14 776,827 
Lard. ld. 2,045 64-8 
Suif. ld. 55,615 7,5()4 

1\ÉPUBLIQUE ARG-ENTINE, 

Suif en chandellcs . Caísses 1,9H 8,728 

Cui•·s. Pieccs 595 23,050 

Viande boucanée . Arrobes 1,600 520,501 
Lard. ld. 160 6,8()9 
Suif. ld. 12,0'14· 52,060 

On verra plus loin par Ja balance g·énérale du commet·ce de Hio; 

<Jue la vaiCUI' des irnporlations va toujours en aug:mcntant. 

L'exportation de Rio consiste principalement en productions du 

::;ol de la province, quelques produits de Ja provit;ce de Minas 

Geraes et de celle de Saint-Paul. L'état que nous en donnons ici 

démontl·e que la culture de la canne à sucre est peu à peu aban

donnée, tandis que celle du cafier aug·mente scnsiblcment. Or, ceei 

provient du faible accroissemcnt qu'on remarque dans la partie de 

la population de cette province qui se livre aux travaux agricoles, 

et plus encorc de la suppression de la traite, l'exploitation de la 

canne réclamant beaucoup plus de bras que celle d'une plantation 

de café. Lcs autrcs at·ticlcs d'cxpol'tatiou ont épr·ouvé forl peu 
d'altél'aliou. 



COMMERCE DE IUO DE JANEIRO.- EXPORTATIONS. 
TAl!LEAU DES EXPORTATIONS DE l\10 DE ,JANEIRO E~ EUl\OPE ET A.UX ÉTATS-UNIS, DEPUIS 185(} JUSQU'A '1841. 

~ I 
CUIRS . BOIS 

':Z CAFÉ. SUCRE. CUIRS. COR~ES. RIZ. RllUl\1. TAPIOCA. TABAC. IPECACU HANA . .. '"'' DE:Ili-T ANNÉS. 
~ 

HCARA~DA. ~ 

I 
I 

DOUZ.\INES 
SACS ET BARILS. C,\1SSES. PI'ECES. PIECES, P!ÉGES. SACS. PTPES. BARILS. ROU LEAUX. K!LOGR . BlLLES. 

1856 7'15.895 17,88!) '146,757 251 ,!J58 14,085 28,44'1 4,744 4,'144 24,50'1 94;189 ' 9,504 

1837 657,005 17,598 '141 ,782 262 ,307 4,506 25 ,401 5,645 2,006 18;115 18,000 611 
-

1858 766,6YG · 'l9,!l9G '192,7'10 405.792 8,550 '14,757 5,427 5~5 24,1 '19 22,709 506 

1859 889.524 '17,627 141,492 255.0[)4 12,780 2!J,112 5,5!J7 475 25,495 26,6;)7 '1.0'16 

1840 1,068.418 'lií.4!J9 1!J4,500 278,441 15,575 ·J9,!J89 5,407 ·1,582 28,760 15,205 841 

[41 
'1,028,568 '10,465 '152,548 510,855 22,100 18,788 2,'176 5,088 28,078 7,!J25 1,202 

BOIS 
DE 

OLEO. 

DOlJZ.!.TII'ES· 
DI LLES. 

152 1/4 

185 7fl2 

L~ 
<:;c 
~ 

G 

= >-
"0 ,_. 
~ 
:::0 
~ 

= c -~ ...... 
L":· 
~ 
~ 
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§ VI. Navigation commeroiale. 

Pai' le tableau su~vant, on verra que la navig-ation de cabotage 

de 1856 à ·184·1, est à peu pres restée stationnaire, tandis que celle 

au long cours a toujours suivi une marche ascendante, et que l'ac

tivité en a augmenté cn cinq années dans le rapport de 100 à ·168, 
en ce qui concerne le tonnage. 

COMMERCE D~ RIO DE JANEIRO. - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS. 
MOUVEMENT DU POl\T DE 1\IO DE JANEIRO, DE 1826 A1841. 

~ 

CAIJOTAGE. PORTS ÉTRANGERS. I ANNÊES . 

I I Ji.NTIIÊES. SOTITIES. ENTIIÉES. SOIITIES. 

l''n\'in·ll . Tonnt•uux . Nnvircl4 , Tonnonux Nn,•ircs . Toun r.nux. Navirt :s. Tunn cnux . 

1836 ·J,!J76 121,788 2 ,008 '132 ,356 660 '146,508 720 ·JIH ,S45 

1857 1,820 120,852 '1,032 14'1.502 700 '145,009 667 140,640 

1858 1,870 '150,553 '1 ,876 '148,427 781! '161!.277 851 185,808 

1859 1,804 '154 ,904 2.007 107.274 85 '1 181,855 845 205,'117 

1840 1,847 155,560 1,951 144, '155 8·15 H!2,552 816 215,752 

1841 1,8'15 125 ,09-1 1,92!) 130,501 867 206, '1{)0 867 270,651 

A l'importation , cette navig-ation, subdivisée d'apres l'ol'drc 

d'importance pour l'année 1841; est rangée dans le tableau suivant: 

COMMERCE DE RIO DE JANEIRO. -· IMPORTATIONS. 
CI..ASSIF!CATION llES NA V[RES ENTIIES A 1110 DE ,JANEII\0 EN 1841 1 A VEC U.ES CAIIGAlSONS llESTJNEES 

l'OUII CET'l'E l'L~GE. 

PAYrLLOl'l . I NAVJRES- 1 TONNAGE. l'AVILLON. NA VIRES., TONNAGJl. 

Am él'icains . 146 56,804 Nol'\vérriens .. 'i 'l 'I ,911 
AnG·Iai s .. 125 25, !.150 Napolilains. 'lO 2 ,663 
BI·ési1iens . 100 19,474 llclt~es . .• '10 1,88'1 
Danois 65 '15,567 llollandais 1' 738 ,) 

Su tldois . 62 16,121 Russes 4 1,626 
Sal'des . . 50 7,6 '12 Prussir.ns. 5 8'14 
Franç.ais . ·. : 42 8,840 Luheckois . • 1 275 
PO I'liiiJ<lÍS .. . ií6 10,4•15 llanovriens. ·J '160 
Jlalllh<wi'IJeoi s iíO 7,61!) Oldenhourgeois. 1 156 
Au l1·ichi eus .. 'Jl' 8,932 Toscan s. 1 'IO!J 
llande OI'ienlate: 

~o 

25 2,645 I 
EspaG·nols. '17 1.072 

I Brêmois .. 14 2;030 TOT AUX. . 780 175 ,206 

!=,, - ~ --- w--- -· ·-
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Les porls d'expédition étaient, dans la mêmc année 

CO~UIERCE DE RIO DE JANEII\0,- ntPOHTATIONS. 
TABLEAU DES POJ\TS D'EXPÉDITION DES NAVIJ\ES ET C:Al\GAISONS ÉTl\ANGEJ\S 

ENTJ\ÉS A 1\IO DE JANEIRO EN 1841. 

I'ORTS . 

Afrlque. 
Alicante etl\la laga. 
Allona. • . 
Amsterdam. 
ld. ct Snint-Ubes. 

Anvers. 
Augusta . 
llaltimore. 
nar·celonne 
Id. et Tarrac:on e. 
/d. et Malaga. . 

nordeaux. 
noslon. 
Urahestnd. 
nrêtll('. 
nucksporl. . 
nuénos-Ay1·es. 
Cadix . . . . . . . 
Cap de nonne-Espt':rance. 
Cap .verd (Iles). 
Celle 
Celle et Gihrallar . 
Uantzick. 
Dundee. 
F iff uiêres . 
De la Pêche. 
Flensburg et Newcasth··. 
Gefle. . . 
Genes. 
Gêncs et JJyêres. 
Gê nes, llla r·seill e el Sa lon 
Gibra ll.ar. 
Glascow. 
Got hem botu·r, 
Guern esey .. 
llalil'ax. . . 
J l amhouq~ ... 
lla rnhourg et Cap Ve r·d. 
Jlavre. 
Uemusand. 
li ycr· es . 
Iv iça. 
Jersey. 
Lauza role. 
Livourn e et Salon. 
Leilh . 
Li~honnc. 

11 

Liverpool . 
Lond res 

11 
1 
4 
2 
1 
7 
2 

52 
1 
1 
4 
6 

'15 
1 
6 
1 

47 
3 
4 

38 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

10 
1 
·t 
4 
8 

10 
1 
õ 

27 
1 

23 
j 

6 
2 

15 
1 
1 
2 

47 
48 
24 

2,094 
88 

980 
280 
170 

1,377 
860 

12,47R 
200 
241 
541 

1,388 
3,574 

326 
1,170 

600 
7,480 
1,007 

492 
8,297 
3,009 

186 
153 
159 
250 

1,016 
244 
162 

1,864 
149 
150 
537 

1,61)1 
2,163 

12'1 
418 

7,028 
224 

!5,415 
4GO 

1,740 
743 

2,1 17 
'171 
214 
457 

'13 ,250 
·J5,HIJ(J 
4 ,4tiü 

Madcre. 
1\'lalaffa . 

PORTS. 

ntalaffa et Palma. 
Maloui:nes (iles) . 
ltla ldonado .. 
l\larseille. 
Jd. et CeLte. 
/d. e t Malaga. 

Messine. 
nlillazzo 
lllontevideo . 
Na ples. 
Newcaslle. 
TeiTe-Ne uve . 
N ou vel Ie-Orléans 
New-YOJ·k. 
Nouvelle-Zélande . 
Norfolk 
O porto 
Palerme . 
Palcrme et Millazzo 
Ph ilad elphie. 
Port-Vendt·es 
1\ichmond. 
Ripol'lo 
Rosas. 
Rosas el J\Ialaga 
Rosas el i\lm·sei ll e . 
Ross 
Sa inle-Uélene .. 
Sainl-Ubes 
Slelliu. 
Slockliolm 
Sunderland . 
Sundsw a ll 
Tan·a~Jone 
Te nér iffe . . . . . 
Teru\ri1fe e l Ca p Venl. 
Ton e Viej a . 
Toulon 
Trapani 
Triesle 
Trieslc cl Trapani. 
Va lpa ra iso 
Vianna 
'Vestenvick. 

TOTAI;X . 

2 295 
9 975 
1 144 
1 75 
6 79'1 
6 851 
') 215 
1 88 
4 792 
1 226 

115 17,286 
1 14'1 

16 4 ,236 
7 1,085 
fi 1,184 

22 5,511 
5 1,576 
5 660 

16 4,761 
4 1,053 
2 560 

12 5,507 
2 496 

1!5 4,584 
1 260 
2 574 
'I 125 
•) 219 
1 '164 
·J 143 

'l1 2,529 
I '105 

Hl 4,537 
1 ']20 
1 212 
õ 645 
2 147 
1 87 
1 442 
1 180 
7 2,570 
4 1,307 
2 921 
2 624 
2 255 
1 250 

- - -1- ---11 

780 17ã ,20(; 
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Considéré sous le 1·apport de l'expo1'tation, l'ordre d'importance 

· en 1841 peut s'é tablir comme suit : 

COMMER CE DE RIO DE .JANEIRO.- EXPORTATIONS, 

Cl. A. SSll'lGA.1' l ON UES N,\ V JII ES SO IITTS Jl E IITO DE J ANETIIO EN 1841, AVEC liES PJIODU!TS 

I'OU II L'ÉT RANGEII . 

PAVHLON. NA.V lli ES. 'l'ONNEAliX 

1 América in . 12(1 43,711 

2 Ang lais. 07 10.570 

3 Dan ais 46 14,'Ií2 

4 Brésilien 42 7,11'1 

5 Por·luga is 34 '10.555 

() França is 29 8.8H2 

7 Sarde 29 5,·125 

8 Suédois. 28 10.200 

9 Hambourgeo is 22 7, 12'1 

10 na nde Orienta le . 19 2.91 0 

11 ll r·émois. •)6 ·1,52(1 

12 Au trichien . 14 5,440 

13 Esp~1 gn o l 12 2,397 

14 Jlr~ l ge 9 2,424 

15 Napoli la in . 8 2,502 

10 Norwégien . I• 8 2,268 

17 Pru ssien 4 1,725 

18 IIolla ndais . 2 508 

19 llanovi'ien . 2 582 

20 Lubcckois. 1 579 

21 Tosca n . 1 504 

22 Olde nhouq~co i s 1 247 

TOTAI/X. 520 '148,865 



25() CHAPlTHE HUlTli~ME. 

Les po1·ts de destinalion étaient : 

cmmERCE DE RIO DE JANEIRO. - EXPORTATIO~S. 
PAYS ET POI\TS DE DESTINATION DES NAVIRES SORTIS DE 1\IO DE JANIERO, 

AVEC DES PRO'DUITS BRÉSILIENS, EN 184•!. 

I I 
I 

PAYS. PORTS DE DESTINA.TION. Nh.VIIIES. I TONNEAUX . 

í ''ll;mw . . . 
4!í 15.02:) 

noston . . . . 7 2.2!)!) 

ÉTATS-UNIS. Chal"l rs lon. . . ., 274 
N ouve ll e~Orléa n s. 34 15,0'13 
New-Yo1k. . . 30 13.3158 
Philadelph i e . . '12 4.002 

TOTAUX. '15!:1 48,000 

VILJ.ES ! Jlreme '13 5.280 
LIBRES. 

llam hourr, . 60 10 .48!) 

ToTAUX. 7'5 22,769 

llANDE ÜI\IENTALJ!:. I !Uon te v ide o. 67 '12,576 

Cap de nonne-Espérance 7 •J ,445 
Corfou 1 507 
Cowr.s 1tí 4,251 
Fa lk la uds 1 75 

J FalrnouLh 4 'I ,152 

GRAN!lE-llRETAGNE Gi lll'a ltm· . 5 755 

l'OSSESSIONS. 
ET SES < Gue rn esey . 1 290 

J Jlalifax . 
., 255 

.Tc rsey . ., 101 
Lcilh. 1 205 
Liverpool 5 1,779 
Loud res . 12 3,228 
Mallc. 2 585 

- TOTAUX. 54 14,18~ 

l 
Afrique . 17 5 .689 

PORTUGAL ET SES POSSES- Açor es 5 578 

SlONS. Ushonne 10 5,391 
Oporto 12 4,504 
Via nn a 1 '158 

TOTAUX. 45 '12,120 

AUTRTCIIE. { Tries te 24 8,155 
Ven ise 5 1 ,5"18 

TOTAUX . 29 9,475 

FRANCE. { llavre 20 6,484 
Marseill e 8 1,972 

TOTAUX. 28 8,456 

Rro DE I. A PI.ATA. I Bucnos-Ay1·es . 28 4,427 
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PAYS. 
I 

PORTS DE DESTINA TI ON. 
I 

NA VIRES. 

I 
TO NNEA.UX • 

. 
l 

Alto na 8 2,788 

IhNK~IARK. Copenhat~IIC 2 67!) 
.Flen shu rg • . . . 1 351 
lfiiSIIIIl . . .• 2 725 

TotAUX . 15 4,õ45 ---
Jl EI,G IQ IIIL I !\ 11\"Cl'S . . 12 3,-105 

Su~; nJL I Gothe nho11rg . . . . 4 909 
t Sto~kh olrn . 6 2,093 

TOTA.U:X. 10 3,002 

f 
~fessi nc. t 235 

NAPI.ES NaplP.s õ 91'2 
l'alt:l'lll e. 4 1,135 

TOTAUX. 8 I 2,502 

SAI\ UAif.NE. I Genes 6 ·J,44!) 

Cuu.r. I Va lpat'<ÜS(l). .. 4 1,229 

ESPAGNE ET SE~ POSSES- { 
narcelonn c. . ,. 1 120 

SIONS. Cadi x. . .. ·t 156 
Porto-Rico. 1 212 

TOTAUX. 3 488 

llOtr.AN.UF.. { Amstcrdam . 1 282 
Rollc l'll am . 1 226 

ToT,\UX. =R 508 

TU I\ QUI E. I Co nslantinople 257 

TuscANE . I Livourne 16~ 

RECAPITULA. TION. 
lLTATS·UNTS. 158 48,009 
YII.I.ES LIB I\ES. 75 22,769 
llAN UE ÜI\IENTALE 67 12,576 
ANGLETEI\1\E 54 '14, '184 
PORTUGAl, . 45 12,120 
AUTRIC II E 29 !J,4í2í 
F n ANCE. 28 8,456 
l\ 10 UE I,A PLATA. 28 4,427 
llANE!IAIIK. 1:5 4 ,545 
llET.G IQiiE 12 5,105 
Slli: UE 10 5 ,002 
NAI'l.ES. 8 2,302 
SAR II AIGNE. .-. 6 1 ,44!) 
Cu u.t 4 ·J,229 
llSPAGNE 5 488 
Hor.J.ANDE. 2 508 
TunQO IE I 257 
ToscA NE 1 168 

520 I 148,865 
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·Nous compléterons l'examen du commerce de Rio de Janeiro 

par Ja statistique comparée des cxportations brésilicnnes aux États

Unis en 184f; eJie servira, avec le tab leau du mouvement général 

du 'Commerce entre ces deux pays en 184:!, que nous avons déjà 

donné 1 à prouver que ce peuple nouveau, mais actif, a déjà su s'em

parer d'une grande partie des transactions commerciales de Rio 

de Janeiro, une eles places Jes plus importantes du monde, et qu'il 

n'a pas craint de lutter contre le commCI:ce anglais, auquel il fait 

aujourd'hui une tres-forte concurrence. 

MOUVEMENT DE L'EXPOl\T.A.T:ION DU CAFÉ DU Bl\ÉSIL .AUX ÉT.ATS- UNIS . 

PORTS PRI~CI P ,\UX DE DESTINATION. NE\V-YO II K, BOSTON. 

'1839. Kilonrnmmos, K ilogrammoR. 

lmportalinn rle café a nx États-Unis 
de tonles provenances 15,142.000 4,785,000 

lmpo•·tation de café tlu Brésil. 9,845,000 792,000 

'1840. 
lmpoJ·ta lion de café aux Étals-Unis 

de loutes provenances 11,961 ,000 5,008,000 

lmportation de café du llrésil. 6 ,405,000 580,000 

184'1. 
Jmpo•·talion de café aux États-Unis 

de toutes provcnances 17,026,000 6,241,000 

lmportation de café du ll•·ésil. 10,0-22.000 1,602,000 

PIIILADEI.PIJIE, 

Kilol~rummo11 

5,562,000 

2.522 ,000 

4,543,000 

2,522,000 

4,365,000 

1,835,000 

lli\LTniOHE. 

Ki loffrnmmc11. 

8,~42 , 000 

6,404.000 

9,111 ,o o o 
7,450,000 

10,510,000 

9,117,000 

RAPPORT ENTRE I.'IMPORTATION TOTALE AUX ÉTATS-UNIS DU CAFÉ DE TOliTES PROVENANCES 
ET CEI.LE llE CA.FÉ DU DRÉSU .. 

'1830. 1831i. 1840. Au n:monlo t ion 
do IS30 oi 1840 

Kilogt'Ammt• l' . Kilo&t'nmmct. Ki loBrnmmc A. 
(dlx onrul • • ~t). 

Jmpol'talion lol~ l e de toules 11rovc-
nances . 25,170,000 . 46,440,000 42,749,000 85 ofu 

lmpol'lali<on du ll•·ésil 6 ,567,000 16,090,000 21,536,000 225 "Ju 

Rappo•·t cniJ'C ces deux impona-

I· lions 0.28 0,35 0,50 
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MOUVEMENT DE L'EXPOII.TATION DU SUCRE DU, BRÉSIL AUX ÉTATS- UNIS , 

POIITS l'RINCIPAUX Dll Dl\STIHTION. NE\V-YOUK. llOSTON. PUILADELPIIIE. ll:\Llli\101\B. 

1.839. Kilournmmt~s Kiluarnmtn('8. Kilncrrnmm cH . KilogrnmnleJ. 

lmpm·lation de suc1·e aux ltlals-Unis 
de loules pi'OI'cnances. HJ ,'I16 ,0UO 15 ,67G,OO O 14,;;73,000 6,429,000 

lmpOI'Ialion de SIICI'e du lll'ésil. 512,000 1 '195 ,000 2,552,000 5~ ·2,0.0.0 

1840. 
lmpol'lalion ele sucre an x Ii tals-tJn is 

de loutes provena nces. 10,514,000 12 ,155,000 •12,022,000 4,6 '14 ,000 

lmporlalion de sucrc du lll'ésil. 47-5,000 257,000 'I ,39 1,000 1UO.OOO 

1.841.. I 
lmpnrt:llion de suc1•e aux ÉlalM· llnis I de tontes (H'ovc nances. 2t1,6 1 'I ,000 14 ,7"15,000 '15, 946 .000 ü,530,000 

lmpo1·1aliou de suCI'e du llrés il. 40~!,000 5'15 .000 I 2,-113,000 175.000 

IIAPl'OIIT ENTIIE L'UtPOI\TAt'lON TOTAU AUX É1'ATS-liNlS DE SUCRE DE 1'0U~'ES PROVENANCES 
ET CEI.U: II E SUCilE IJ'U URÉ~ll .. 

a~~ 
,_ __ 

c..-:":1 =·~[ 
'1830. 1835. 1840. M' ~3 :I Pil • = 

~ ~~ 
= _t: 

o ~ ~--~~-
Q, ;; =: 
_fi. t:;5 " "" " o 

Kiln 1: t:I'IHIIII' II, 1\iii'IJTOltllll .. S, K iluj~ l'nmmc :~, 

lmpOI'la liou lolale de toules pi'OI'C-
nances. 58,917,000 :;G, 717,000 54,423 ,000 4U,"/u 

lmporlation du llrésil. 5,182,000 5,587,000 2,456 .000 23 ofo 

-----
Rappo1·1 ent 1·e cesrleux imporlalious. I 0,08 0,06 0,04 

IIAPI'OII 'l' ENTUE t.'Bil'OI\!fATION TOTALE AUX É'l'ATS-UN IS JIE CACAO UE TOUTES 1'1\0YENANCES 
E1' CEJ.U: DE PIIOVENANCE DU UI\ÉSII .. 

"-> 
~a· o c 

~=~ 

1830. 1835. 18.<.10. =:;· ,3 
=-· :: o~ 

;;;:; :;· :~ 
~= ~;· o"" 

KilonrnmmO!'I. Kilonrnmmc~t. Kilnn ,·n mmc!l . o e, 

hnpol' intion lOlalc de toules fli'Ore-
nanccs. , I ,526,000 2,614,000 I ,182,000 I I "fo 

hnpol'ta lion ,( u O ré si 1. '114,000 6!)7 ,000 257,0110 . I OS nfn 

Happon cnt l'C ceti d e ux impo1·1;11 ion s. 0.119 0,2; I 0,20 
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I 

-· 

IMPOI\T ~T 1 0l'f DE8 CUIRS DU Bl\ÉSIL D~NS LES, POI\TS DE NEW-YO!\K 

.ET DE BOSTON SEULEMENT. 

PORTS DE DESTINATION. 

LIEUX DE PROVENANCE. 'IS.<.SO. 'IS,.n. 

~r--- ·-
--------- . ..-....__......-----...... 

NEW-YOIIK. llOSTON . -NJnV-YOIIK. I nosToN. 

Rio Gr~nde. Piêces. 7,288 4>,532 5,000 

Per·namht tr.o . . 12,442 10,299 34 ,90'1 

llah i::t . " .. 6,112 

Rio de Janeiro . . - .. 5,069 

Para . - " 4 ,185 '1.916 2,6\H 

Marat;nilfl .. ·J ,5:i5 7 ,Hiíl 

Tu·uux. 

I 
25,2~0 66,ü28 50,555 

E11fin 1 nous tcrmincrons cc travail pai' la balance g·énérale du 

commerce de Rio de Janeil'o, dont le chiffre toujom·s croissant 

l:i'cst élcvé cn 184-1 à ft·. 1 05,2~~ 1 o91. 

f'oy·ez ]e T~IJieau Ci-joinl dt~ la BALANCE IH: COmiEIICE IHi ll l O IIE ,TII.NELIIO EN '184·1. 

Ce tableau dénonec un monvement commet·cial tres-rernarqua

ble. 11 établit à I'irnportation, au seul port de Rio de Janeil'o, un 

chiffre qui differe peu de celui de la moitíé des importations totales 

du commerce spécial de toute la Belg·ique; et à I'cxportation, une 

valeur à peu pres éS'ale aux deux tiers de l'exportation totale ilc 

tont le commerce spécial du même pays . 

De tels résultats n'ont pas besoin d'apologie, et l'examen sérieux 

du peu de documents officiels que nous sommes parvcnu à nous 

JII'UCHrcl' , suiiira . pcnsm'ls-nous: ú convaincrc chacun qne sowdc 



BALANCE DU COMMERCE DE RIO DE JANEIRO EN t84t Page 260. 

Jllébit. ~téhit. I 
à h!PORTATIONS, pour lem· valeU!' estimée. Rms. 50,000:000$000 Pm· ExPOR'l'AT!ONS, comme suit : 
à REMISES, pou1· dividendes de la dette étrangere CAFÉ, i:>,069,i:>7õ anobes à 5$õi:SO. REIS. 17 ,996:991$2;)0 

et commissions. 1,815:000$000 Frais, 17 1/2 pour cent. 5,149:455$469 
à FRAIS DIVERS, poUl' dépenses de légations à 

246:000$000 21,14-6:4·24$719 
l'étranger. . . . . . . . . . · . 

à DJVIDENDES de la dette intér·ieure dus et remis SucRE, 470,92;) anobes à 2$1i:>O. 1 ,012:488$71)0 
à eles éü·anger·s .. 260:000$000 Frais, 14 1/2 pour cent. 146:810$i:>51 

1,1;)9:299$281 

Cums, 1i:>2,M8 piéces à i:S$000. . 7,062:740$000 
CoRNES, 510,8õ5 » à 6$000 par cent. 18:6i:S1$180 
Cums A DE~n TANNÉS, 22,100 à 2$210. . 48:400$000 
R1z, 18,788 sacs à 8$000. . . 1õ0:504$000 
Rumr, 2,176 pipes à 66$000. . 145:606$000 
TAnAc, 70,200 anohes à i:S$600. 595:120$000 
TAPIOCA, 5,088 barils à 8$i:>OO. . . 26:248$000 

I 
JACARANDA, 1,202 douzaines à 15;)$000. ,. 162:270$000 
lPECACUANilA, 17,607 livres à 460 reis. 8l099$220 

I AR'l'lCLES DIVERS. 140:000$000 

I I 

I 
1 ,8;)5!458$400 

Frais, 12 1/2 pour cent. 251 i619$600 2,08;):118$000 

Pae SucRE DE SANTOs, 500,000 anobes à 2$290 à bo•·d. 687:000$000 
MATÉ DE PARANAGUA, 6;),000 areobes à 2$400. . 1õ6;000$000 845:000$000 2;),255:842$000 

TMITES tieées poUl' compte d'escadees, de légations et de compagnies miniêees éteangeres. 1,600:000$000 
V ALEUR ESTIDIÉE des exportations d'or et de diamant. . . . . . . . . . . . 2,480:000$000 

BALANCE AU DÉBlT DE RIO DE JA'NEIRO . 5,005:1õ8$000 

. 
52,519:000$000 52,519:000$000 

Soit, au change de 515. FRA;NCS. 105,2;);),;)91 Soil, au change de 315 (moyenne de 1844). EN FRANCS. 1 05,2;);),591 
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rapporl commercial, peu de pays offrent des ressources aussi con

sidérables que levaste empire du Brésil; et afin qu'on puisse cncore 

mieux asseoir un jugement sur l'état actuel du commcrce général 

de ce pays ct ravcni1· qui scmble lui être réservé, nous ajouterons 

quelques renseignements sur le commerce que font les principaux 

ports de cet empi1·e ; en Ies rangeant selou l'ordrc de lcur impor

lance relative. 

Sous. le rapport commercial, aprcs Rio de Janeiro, Bahia est Ie 

port le plus important de I'empire. Les affaires qui s'y font équiva

Icnt, dit-on, à plus de la moitié de celles qui se traitent à Rio de 

Janeiro. Nous allons donnet un aper·çu pour 185õ, n'ayant pu 

nous procurer aucun document o:fficiel postérieur à cette date, pas 

plus que pour· les ports de Pernambuco, lVIat'afp1an et Rio Grande 

du Sud. Nous devons ajouter que nous ne possédons ricn d'authen

Liquc sm· le commerce du Para, de Ceara, Rio Grande do Norte, 

Parai'ba 1 Serg-ipo, Alagoas, Espiritu Santo et Saint-Paul, tot.Ites 

provinces CJUÍ bordcnt le littoral , et que nous examinerons spéciale

mcnt dans lc chapit.re suivant 1 l'élat du commerce ·de Sainte

Catherine. 
/ 

COMMEI\C:Il DE liAKIA, DI: '18'10 A 1flã5. - IMPOI\TATIONS. 

J,c monLant ollh.:icl de la valeU!' des imporlalions en 1810 

éLait, au pai1· de 7,07, de. 

Lc monlant oiiiciel de la valem eles importatio11S cu 1833 

étail, au change de 24·2, dé.· 

20,455,5'10 uo 

5;),001 '730 00 



COMMEHCE DE BAHIA, DE 1829 A '1855. - EXPORTATIOl\:S. 

TABLEAU DES P.RINCIPAUX A.RTICLES QUI ONT ETÉ EXPORTÉS DE BAHIA, DE '!850 A '1855. 
-- - ---- -- -- - - - -

I 
Ai\l'iEES. COTON. SUCR.E. TABA C. CU'É. TABAC CUIHS. CUI!IS I'WIX 

EN POUDRE . DEl! I -T ANNÉS. DE COCO, 

B.ILLES. C.IISSES. BAI.LES ET ROUJ •. SACS. KILOGHAMllES . PIECES. P IECF.S. Pli\CES. 

1850 51 ,86'1 65,901 15,·199 . . . . . 
: 

'1831 42,785 45,32i 10,509 • • • . . 
·JSii2 45.846 58,855 '15,552 . • . . • 

1855 58,603 57,676 7,538 . . . . . 
'1854 59,960 ' 48,660 20,281 • • • . • 

'1855 49,518 59 ,100 . . . . . 
ToTAU.t . .. 268,575 515,520 68,859 . . 

MOYENNES .. 44,729 52,2lí3 

I 
13,772 

I 
17,1100 .. 

I 
50 ,000 H 

I 
120,000 •• '15,000 ... 1,740,000 H 

Et nne vingtaine ll'aut-res articles d'1tne importance comme-rciale assez grande. 

• l.es chitf!'es officiels sont inconnus. n Ces rnoyeunes sont des approximations. 

I 
CORNES. 

PIECES . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. . 

280,000 •• 

~ '-'· 
1:-S> 

....., 
c' ...... ->
"O -
"""" ::o 
r:; --c. --r:: .. ,. 
~ 

~ 
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COMMEl\CE DE PEl\NAMliUCO EN ·)855 . - lMPOl\TATlONS. 

On ne connait que le cllifft·e des importations anglaises, 

montant à i$00,000 livres sterling, soit. fr. 12,600,000 00 

CO~UIRRCE DE PERNAMBUCO, DE i830 A t83S.- EXPORTATIONS. 
TABLEAU DES Pl\INCIPAUX Al\TICLES QUI ONT ÉTÉ EXPORTÉS DE PERNAMBUCO 

DE 1830 A 1835. 

ANNÉES. COTON. SUCRE. CUIHS. 

Dnllc•. Cn i fiiiC !'I, Dcmi-CniMfiC II. Dnri l11. Snos . pjtJ oo~ . 

1830 61,151 25,555 5,754 58,576 13,840 65,480 

1851 55,159 27,970 1 ,402 42,466 8,429 76 ,584 

1832 51,520 21,708 5,895 42,555 5,640 66 ,656 

'1835 58,564 15,507 5,4õ2 54,477 5,44·1 84,745 

18õ ·l 42,799 12,148 1,262 27 ,'110 1,142 86,550 

1855 52,142 17 ,520 2,846 56,996 9,180 91,492 

TOTAIIX . ' .. 299,5õ5 120,188 16 ,571 262,180 41,684 471,514 

I ~OYEI.'iNES • 49,889 20,031 2,762 45,697 6,947 I 78,552 I 



COiUMERCE DE PERJ.~AMBUCO EN 185tJ. - EXPORTATIONS. 

TA:SLEAU DES QUANTITÍlS ET DES VALE'I11\S DES Pl\INCIPAU:X:. Al\TICLES EXPORTÉS DE PERNAMBUCO EN 1855, INDIQUANT 

LE N OMBI\E ET LE PAVILLON DES NAVII\ES EMPLOYÉS A CETTE EXPOI\TATION. 

I 
2 , , 
.... QUANTITES EXPORTEES • 

NUMERO < VALEUR 
PAVILLON . ;; 

COTON.I I I CAFÉ. / RIIUill 
D'lli1PORT!NCE . 

I 
r-1 f.HilllÉE EN FIIANCS , 
'!' SUCRE. CUIRS. 

Ballcs . Gai .uc.!J Dcmi~cais.!Jes. Uarils. Sac:~. Pi ~ces. S:.cs. Pipc». 

1 Anglais • 48 55,252 5,294 521 6,593 16 7,856 .. 9,~94,402 00 
2 Américain • . 56 595 1,080 27,347 8,489 29,696 . . 5.2H,424 00 
5 Brésilien . 22 102 2.937 240 6,800 57 8,699 . . 1 ,S81 .507 üO 
4 P01·tugais. . 20 80 5,191 '174 9.960 529 !!,995 . . 2.~17 ,297 60 
5 Français. 1ii 13,425 260 80 1,295 5,698 . . 2. 996.755 60 
6 Sarde . 15 220 1,803 508 2,57:5 25 9.276 .. '1,130,648 40 
1 Danois .. 10 160 1.546 261 2,'169 '120 5,504 100 918 ,563 60 
8 Espagnol. 8 2,665 6.452 .. lll9,d 'l 9 20 

-9 Hollandais . 4 150 1,002 58 197 4,165 .. 50~,2H 60 
10 Hamhou•·geois . 1 50 245 22'[ 85 470 . .. 
11 Suédois . 1 40 268 105 400 l '12 Autricbien . 1 531 ·18 230 413 ' . . 575.125 60 
15 Belge. 1 50 5,872 200 
14 Montévideo. 1 150 .. 58 

To-rAVx. 179 52,142 17,520 2,846 56,996 9,160 91,492 500 58 23,985,561 60 

' 
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CO.MiHEHCI~ DU BB.ÉSIL. 

COMMERCE DE Tfl.Ali.AGNAN , EN 1855. - EXPORTATIONS ET lMPORTATIOlllS . 
11U UVEJ1ENT 11 0 1'0111' DE n! ,\IIAG~AN , ll'r VAI.Elll\ 1lES 1~11'01\ 'rATlONS E'l' ll.liS EXPOIITATIONS 

E~ 1855 . 

ENTRÉE. 
- I ,.. 

" 
>-

;;; r-: c. 
~ ;::: (J. o .., 

-i "'· ~- " ~ ~ (fJ "" -i VALEUR 

"' o ::r. >- -i >- ;,... 
~ 1\Ni'il;:l.l. .. -l ANGLAl::i . - 0 q :z "" r 
(""") (""") .. 2 ·(") o Ç) "' "' > > - 0 _,_ 

I 
"' rrl ::c 

rrl o :.- -"' - v: ~ "' FJ\AiSCS . 
~ 

.. 2 ~ ~ r;; r-1 

~ "' 2 

"' 

I I~.". I Tuun . I Nuv I Nuv.l Nuv I Nu v I Nnv I' N<~v I 
Nnv 

I 
Nnv. 

I 1835 129 ~3 6, gí6 23 30 19 ·JS s " 3 'I 12 ,323,152 80 

SORTIE . 
185-5 I H4 I 2!J I 8,838 I '18 I 58 I 2:; I 

17 I 6 I 5 
I 

3 
I 

o 
I 

"14,655, 186 00 
I 
I 

COMMERCE DE MAR.Il.GNAN , EN 1834 ET 1835. - EXPORTATIONS. 

I 

TADI. l\AU DES Pl\lNCll'AUX Alll'lCLES QUI ON'I' Í:l'É EXl'OliTÍ:S DE RlAliAGNAN , EN ']854 ET 1855. 

(fJ 

> (""") 

" "' " r ;..-

(""") 
-i ~ ., (") "' 

(fJ o 
o >- C"""l õ ê o oo8 ~ q 

ANNitES . ~ -c s "' -i -; ... > ~ o~ ;,... 
o N o ~ > " 2 

~~ 
(") 

~ :x> ll: 2 (""") "' "' (J, 
c 

"' ~ ;... "" ... 'J' o 
~ · ~ " q 

r ,..., 
"' 

Uodl 1~!1 . Sn o!l. L1ll·'·"· PiCu c~t. 'l'liltlCl 'l, l'iOoo!l , Unrill't, Unllc~ Snull o1·s . 

18õ4 51.176 33 ,839 70,Rtõil 72 ,705 :!6,0711 110,400 
1 Mõ.5 .57 .!:2'12 20 .58õ 250.000 225 5õ5 !J4 .200 

TuT ,\UX. '108,418 65,422 520 ,865 72,765 26,0i0 110.400 225 335 94 ,200 - ---- -;-I Mo\" ~N Nns. M,209 51,7'11 160,452 72,765 26,070 "l1 0,400 5~5 9-1,200 

I'.. L hmiLi ouup d'nult'CII arli o 1 c~ , panui 1..::-qu ub un lt·uuv u lo u illlJlHII brt:, \c c ncnn , lu Vllllill l' , ele . 

COMMERCE DE RIO GRANDE DO SUL, DE 1825 A 1841. - ENTRÉE ET SORTIE. 
~IOUn; a!ENT DU 1'0111' DE RIO GI\ANDE DO SUL, DE 1825 A 1841. 

-~ -

ANNÉES. NA'' lliES NAVII\ES I TOTAUX . ANNÉES. I ..... ,. I NA VIRES 

ENTIIES. SORTIS. • I ENTl\ES. SOll'l'lS. 
TOTAUX. 

1825 ·255 26'1 I 517 R.epo·l't . . 1,977 1,!)78 3 ,9:í6 
1821l 296 309 605 1852 571 546 717 
'1827 2:)9 2ü8 527 1855 58!) 403 702 
1828 272 248 520 1854 425 397 820 
'1829 502 :187 589 1~55 560 41 2 ii2 
1830 288 279 567 (C) 1840 228 215 (A)443 
1851 305 326 651 1841 265 264 (B) 527 

A I'CJiOI'te l' 1,077 1,0i8 3,U5ü TOTAUX. I 4, 011 4, 01 5 I 8,027 

--=- -

I 

I 

7 ., ( ~ ) Sunt oompri s cJnu a un ch i ll'ro : :107 H ltVir• · ~ Jlnli ouou 1 ; 20 cmbarontion t~ rl e o: ut•t·rc j 4-4 hat cnu x ir v .-~l 'l' llr d 
.., ClrunKC't'l'l . . 

90{ ~ ) Sonl OOinpri !i d1111~ oe ohiffro : :J6 L nnvi t'll !l n ltlionnu x j 25 ombnt•t:ntion ll tlf' ~ ~~· · t' t'fli :) \ hnlt' ltU). it \ 'RjWUr t•l 
U lt'lllt Ht' l'"'· 

l C) L'llllt•rt·uplinu nit- tlilc Jc l ~ iii -" UI' r • ct iun de cclk pm,·i uc·c c u 1835 . 

: ~ .; 



C H A P IT HJ~ H lJ lT li~ 1\'U<: . 

En examinant maintenant avec allention les documents officiels 
que nous venons de présenter ~ il ser a facile d'apprécic1· toute J'im
portance du commerce du Brésil, dont, nous Je répétons., aucune 
statistique générale n'a jamais été donnée; et si l'on fait la part des 
déchirements intérieurs dont toutes les provinces ont été tour à 

tour Ies victimes, on set·a frappé du rapide développement des 
transactions commercialcs de ce pays. 

Apres cet aperçu , quelque incomplet qu'il ]misse être, il nous 
parait démontré que le marché brésilien mérite la plus grande 
attention, surtout de la part d'un pays de production comme la 

Belgique, qui, malgré Ia surabondance de ses produits et I e manque 
de débouchés, n'a f~lit jusqu'à ce jour aucune tentative sérieuse 
pour s'y créer des relations suivies, ainsi que I'ont fait tant d'autres 
États d'une importance commerciale bien infél'icure, mais qui 
aprcs avoie fait écolc ne se sont pas déscspérés, et ont persévéré, 
afio de profiter au moins de l'cxpérience qu'ils avaicnt acquise à 

Jcurs dépens. 
On peut se convaincre de cette vérité en jetant les yeux sm· Jes 

deux tableaux ci-joints, et en en comparant les résultats -avec ceux 
précédemment donnés. 

Les chiffres de ces tableaux sont ext1·aits de la statistique com
merciale de la Belgique, publiée en octohre 1842, par les soins du 
ministre dcs finances; on y désigne á l'importation) sous le nom 
de comrnerce géué?"al) tout ce qui est entré en Belgitjue, sans égard 
à la destination ultéricure des marchandises, soit pour l'entrepôt, 
soit pour la consommation, soit pour Je transit: el sous le nom de 
comme1·ce spécial) ce qui est Iivré à la consommation intérieure par 
importation directe et par sortie d 'entrepôt. 

A l'exportation) le commerce général se co·mpose de toutes Ies 
marcbandises qui passent à l'étranger, sans dist:inction de leu r 
origine, belg·e ou étrangere. Le commerce spécial comprend seule
meut Ies marchandises nationales, et celles qui leur sont assimilées 
par le paycment des droits d'entrée. 
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lllA.RCHA.NDISES . UNITÉS. 

I 
I 

Café Ki logr. 
Sucres bruts . Kilogr. 
Cuirs verls et secs . Kilogr . 
Colle de poisson. Kilogr. 
Bois de teinture. Kilogt· . 
Coton cu laine . Kilogr. 
Cacao. . . . . Kilogr. 
Dt·ogues oon spécialement Lat·ifées. Fraocs . 
Cochenille Kilogr. 
Coroes et bouts de coroes Francs. 
Poils . Kilogi'. 
Roucou Ki logr. 

Aulres arlicles. 

IMPORTATIONS EN BELGIQUE EN 1841 . 

RANG lliA.RCHANDISES ENTRÊES . lliiSES EN CONSOllllliA.TION. 
d1impor- - -

tnuce COI!IillERCE GÉNÉRU. COI!IAIERCE SPÉC IU . 

V ALEURS. VAJ.f.UIIS. 
("') ("') ---- ~-, 

OGo ,.o 
""3 ""3 1?-3 g,3 QUANTITÉS . VALEURS. OJatiCres Objeto de Objct• d<· 

Qj~ """' Po r nnvircs Par Ullvires QUANT!TÉS . JJéccssaircs consomma lion 
c.:onsom-

:- n :- (5 bclgcs, êlrangcrs. à naturcls. 
tnation 

"' "' Piodus lrie rabriqué.!õ 

1 I 

i'·"'·'" 
1 5,725 ~450 5,212.803 2,155,908 

2 2 1,615,529 1, 150,8í0 225,550 5,056,895 ,, 4;401 ,459 " 
5 5 411 ,545 775,957 407,507 905,520 1.451 '702 . 1 ,002, 19'1 .. 
4 5 5,529 119,844 1'19,H44 566,450 111,1i00 216 .040 • .. 
5 4 625,250 1'12,185 112,185 " 545 19,620 . " 
6 " 31 ,797 54,055 54,055 " 237,493 42,749 . . 
7 6 26,556 18,575 18,575 . n " " . 
8 7 n 11 ,246 1'1 ,250 " 26,536 n 18,575 " 
9 8 465 11,160 11,160 16 n 11 ,246 " . 

10 11 ll 10,250 5,550 n -ífi5 11,160 . " 
11 9 5,565 6,72•; • 6,700 " 2,600 . " 
12 10 828 4,968 4,968 6,726 5,939 7,878 " " . 828 4.968 n " 

16,537 16,250 287 7,001 8,587 5,1U7 

TOTAL. 7,485,176 5,140,582 4,542,594 525,262 5,430,8121 5,167 

~ 

5,757,2H 

DIIOITS 
perçus, 

en 
princ ipal. 

241,903 
~3,871 

545 
104 
906 

" 759 

1 OI I 
89 
25 

554 
32 

595 

269,058 
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lUARCHA.NDISES. 

Armes hlancheR, fusils, pistolets, etc. 
Vet•t•eries . 
Tissus de coton. 
Tabacs fabt'iiJué~. 
Dt·aps et aulres Lissus de Jaine. 
Ounages de fer hallu et clous. 

1 
f:oule ller ie . 

I 
Morle:< •.. · . . . . ... 
Toiles et autres lissus rle !in , de cbanl'l'e 

I 
et Li'éloupe. . . . . . . . . . 

(uivre Otll' ré. . . . . . . . . . 
nentelles et tulles. 
Merceríe .. 
Papiet·. . . 
Acier onvré .. 
Farines. 
Zinc .. 
CuiHe hrut et hattu, el fil -dc cuivre . 
Tissus de soie . 

I 

Fet• foJ•gé en hal'l'es. \'el'(:es et cat·illons. 
Cuirs apprêtés. 
l'arfumPrie . . 

1 
Pierres à halit·. à repasset·. el mar!)['e poli. 
lloi,sons dislilh'es el vios. 

1 Brus"e1·ie 

I A ulres articlcs. 

I 
I 

~ 

EXPORTATIONS DE BELGIQUE EN 1941. 

I RANG 
d"impor

tancc. 

c: 
2 ..., 
t:1. 
U• 

.. r. 
~ Q ';r..; 
g- 3 ~9 
~3 ~.3 

~~ ~~ 
~ G 

Francs . 1 
DiVt:l'S. 2 
Kilogr. 5 
Kilogr. 4 
Kilngt•. 5 
Kilogr. fi 
F1·a ncs. 7 
Francs. 8 

Divers. j _ 9 
Ft·ancs.

1

10 
F•·ancs . 11 
Francs. 12 
Francs. l 15 
V.':ancs. l4 
Ktlogr. , 15 
Kilogt·. 1fi 
Kilogr. '17 
Kilogr. I 18 

Kilogr. l 19 
Ki!Og1·. 20 
Francs. 21 
Francs . l 22 
Hrrtol. 23 
Francs . .: 24 

ToTAL. 

2 li 
1 :I 

10 

1

1 
5 1 
6 
" J, 

2; 1'1 

·t: I 
; I 

'16 
8 

18 
9 

11 
19 
2'1 I 

12 
20 
q--" 
15 
15 
14 

MARCHANOJSI<.S BELGES ET ÉTRANCÜ\ES. 

.o = ,. 
" ... 
... 
~ · 

17.978 
11i,037 
7,059 

240,8'18 

59.'141 
26,581 

8.766 
192 

60,000 
~ .983 

163 

Cll~MERCE GiNiRAI .. 

VUF.UIIS. 

447.143 
595.7 40 
'190.993 
156,444 
15'i.5ü0 
1 ~5,525 
100,819 
7~ , 685 

71 ,655 
53,45H 
49,588 
48.605 
45,!1:18 
42,61:1 
59.441 
51.657 
25,41.1 
21.'152 
17,700 
'1 í.9'15 
15,855 
12.789 
·l'l,620 
10,865 

108,429 

2,279, 747 

VALEURS. 
~ 

P11r 
Par nw\·ires I nn ~·i res 

bulgcs. ,; tran~cu. 

409,9'15 
54~, 78 j 
'1 2~.44 6 
156.968 
145,48~ 
120, 141 
100,819 

56,5íS 

4 i.557 
47,9ü5 
58,826 
46,956 
44,~20 
4~,6'12 
54,165 
5'1,657 
19.913 
21,152 

9,9:i0 
15 ,855 
'li ,7t9 
10,149 
10,865 

75,456 

1 ,952 ,296 

57 .22R 
46,956 
61547 
19,476 

9,S7S 
25,"184 

'16;135 

27,098 
5,475 

1 o, 762 
1.647 
1.'1 ns 

5,276 

5,4i2 

17,700 
4,985 

1,060 
1 ,47'1 

32,995 

5:17,45'1 

.o 
" ,. 
"" ...; 

... 
~· 

2,804 
12,889 

2,841 
235,584 

~9 :194 
28,~81 

'1,104 
'16 

60,000 
4 18 

122 

MARCH.\1'\DISES RELGES. 

CO!liiiF.IICc Sl•ÉC I t l .. 

YALEURS. 

-~- --
2~. 
" c 

~~. , , 
C' i 

>l I 

=· J I' g ;. 
:.. 
~ 

• I 39.1 Jí 
51,657 11 • 

2.510 .. 

17' 700 
2,0HO 

12.789 

11.550 

7,977 
ll 

7,087 

o 

~ g ~ 
_g. ;· ~ ~· 
~. ~ ~ ~ 
ez ~ e . ' 

587 .250 
595,6 :> 7 

55.597 
1:;4,668 
62,559 

141,252 
550 

6,670 

65,02! 

49.588 
7.904 

39,6 78 
2,700 

l ,ííO 

250 

8,220 

!í5,974 

78,516 1 -54.258 l1 ,4 ·l o.~5 1 
------·,.~ 

'1 ,5 15.425 

, 
1.i-' 
~.~ 
l~ 

e 

" 

1,762 
~29 
18 
'12 

5 
25:1 

2 
3'1 

7 

'lO! 
56 

179 
'l 

;j()' 

15 
5 

ü4 
5 

5x 
9:; 
57 

294 

5.254 
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CONIMERCE GÉNÉRA L DE LA BELGIQUE COIIPARÉ AU cmnJERCE BELGE AVRC LE BRÉSIL EN i84f, Pa~e 268 . 

-

IMPORTATIONS EN 1841. EXPORTA TIONS EN 1841. . 
~~~M~J.~~2~~~m~~. PROVENANCES MARCHANDISES ENTRÉES. MARCI-IANDlSES BELGES ET ÉTRANGERES. I nrARCUANDlSES 

'DROITS BELGES. DROITS 
COmiERCE GÉNÉR AL. COm!ERCE GÉNI~ RAL. comnumct: sri.CJAL 

nT l'ERÇUS 

I 
PERÇUS 

JHf ., 
DESTINATIONS. 

MODE DE TRANSPORT. PRINCIPAL MODE DE TRANSPORT. PRINCIPAL 
V A LE URS VALEU llS. c l VAI. EURS. VALEURS. c l 

PAR NA'' TRES PAR NAVTI\ES 
ADDITIONNELS. PAI\ J\' ,\V!RES l'AR NAVIRES ADDJTIONNELS. PAR TERRE . PAI\ TERRE. BEI.GES . E'ri\ANGEI\S. DELGES. ETRANGEI\5. 

FRANCS. F RANCS. fi\A NCS. FI\ANCS. FI\ANCS. FRANCS. FRANCS. FI\ANCS. FI\ANCS. FRANl:S. l ' RANCS. FRANCS. 

Toute l'Europe. 214,897,214 107,198,576 43,980,212 65,718;626 166,97~,01 ·1 7,781,126 201 '751 ,~09 1~9, 766,501 8,~83,151 55,580,077 146,599,410 .4.93,759 

Aft·ique. 69,548 )) 69,548 » 134,179 1,72~ 924,084 » 407,433 316,651 858,863 2,899 

As i e. 2,M1,119 " · 513,695 2,223,426 1,587,508 40,1.29 683,708 )) 682,518 5,590 301,867 624· 

Amérique. ~1,435,683 » 3,044,644 46,409, 04•1 55,979,086 819,589 3,956,473 )) 1,248,589 4,708,086 5,006,543 6,554 

TOTAUX. 268,961,566 107,198,576 49,409,897 112,555,095 202,495,584· 8,642,569 209,297,776 H>9, 766,501 '10,925,291 58,608;184· 132,046,485 50~,616 

Bt·ésil. 7,485,176 )) 5,140~382 4·,542,394 3, 7~7,241 512, t07 2,279,747 )) 1,9a2,296 527 ,4-1:) I 1, 04;),4.~5 5,751 

I 

TOTAUX GÉNI~ RAUX. 276,44~,042 '107,198,576 32,550,479 116,69~,687 208,232,823 8,9M,476 2·tt,n77,325 1 ~9, 766,301 12,873,587 58,95~,63~ 1ti4,089,003 509,567 I .. 
I I =--
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CHAPITRE IX. 

DU COMMERCE DE LA PROVINCE DE SAINTE-CATHERINE. 

Il u'existe au Brésil que dix-neuf po1·Ls ouverts au commerce 

général, et nous entendons par Ià tous ceux qui possedcnt des 

hureaux de douane et ou on peut Jibrement tt·afiquer en toutes 

provenances, sauf les droits à payer et les rcglements de douaae 

à observer: Ces ports sont : Rio de Janeii'O, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão, Para, Rio Grande , San Jozé do Norte , Porto Alegre, 

Santos Parahiba, Fortaleza (Céara), Desterro (Sainte-Catherine) , 

Maceyo (Alagõas) , Larangeiras (Sergipe), At·acaty (Céara), Espirito 

Santo, Rio Grande do Norte, Parnahiba, Paranagua, São B01ja 

(S. Pedro do Sul). 

Ainsi , dans toute la pt·ovince de Sainte-Catherine il n'y aquele 

seu I port de Desterro oú il est permis de se rcndt·e en droitme; 

mais aussitôt que Jes besoins du commerce réclament l'ouverture 

d'un nouveau port, et pat· conséquent l'établissement d'un bureau 

de douane , le gouvernement bl'ésil ien , dans son propre intérêt, 

répond au vreu dcs habitants en adoptant telles mesures d'utilité 

publique qu'ii juge convenable au bien de l'empire. 

Nous avons déjà fait ressorlir l'heureuse position géogl'aphique 

de cel.le province , si centrale , pour les transactions commerciales et 

les superbes baies, rades et ports qu'elle possede '; nous avons déjà 

' Yoyl)l la ca rl e de la provi nce rL !e plan hyd rorrraph i<(UC de la !Jaie de Sa inlc-Calher ine, 

1JII i Se li'OliYCII L ~~ la !i ndu YO IUill e. 



270 CHAPITH.E N I~U \'JI~:~m . 

fait. connaitre la douceur et la salubr'ité de son climat 1 la fertilité de 

son sol, le granel nombre de ses cours d'eau si favorables pour les 

transports, et la prodigieuse variété de ses productions. Avec de 

tels éléments de bonheur et de prospérité 1 qui saurait mettre en 

doute l'immense avcnir qui lui est réservé? Qui pouiTait nier qu'un 

jour, qui n'est pas éloigné peut-être , elle ne vienne prendre la 

larg·e part que Ia nature semble lui avoir réservée dans le commerce 

du monde? Juger clone de l'avenir commercial de cette province 

par ses relations d"aujourd'hui .. serait une erreur; car pour que 

celles-ci acqtlierent tout Je développement que nous venons de 

faire pressentir 1 que faut-il? Des bras , et rien que des bras. O r , on 

sait aujourd'hui avec quelle rapidité les hommes peuplent les terres 

oú ils trouvent sécurité, salubrité , liberté et aisance; et si on rendait 

à cette province ses anciennes limites (les Missions espagnoles), clle 

pourrait offrir de telles conditions à plus du double de la popu

lation actuelle de la Belgique, déjà si ag·glomérée. Que l'émigration 

européennc (environ cent mille individus par an), qui ne lrouve 

plus d"issue qu'à plusieurs centaines de lieues dans l'intéricul' des 

États-Unis 1 dans le climat rigoureux du Canada , ou , apres quatre 

mois de navig·ation, dans la Nouvelle-Hollande et la Nouvellc

Zélande ; que cette émigralion prenne sa direction vers l'immense 

empire du Brésil, en s'y établissant d'abord dans Ies parties les 

plus tempérées , dans Ia province de Sainte-Catherine, par exemple 

(et nous indiquerons plus loin nos moyens pour atteindre ce but); 

qu'on établisse sur cette côte eles comptoírs de commercc , g·él'és par 

eles hommes probes et capables, intéressés au succes, sans arriere

pensée sur leu r avenir 1 et bien convaincu. q~Ie l'établissement prin

cipal ne se bornera pas à quelques essais 1 mais qu'il persévérera 

avec sagesse dans son cntreprise , et que toutes ses transactions com-
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merciales scront marquées au coin de la bonne foi : ne serait- ce pas 

là une entreprise pleine d'avenir et possédant des chatices indubi

tables de succes? Ne serait-ce pas là une reuvre digne-de l'attention 

la plus sérieuse et des plus nobles encouragements, dans l'intérêt 

de toute industrie cn soutfrance? Car, encore une fois, le com

merce de cette province ne peut pas rester dans la misér'able con

dition dans laquclle .il se trouve actuellement. li est évidemment 

.._ destiné à se mettre au niveau de celui de Bahia, de Pernambuco, 

et à rester fort peu au-dessous de celui de Rio de Janeiro . 

Nous examincrons plus loin de quelle immense ressource les 

productions de cette province pourraient êtrc pour le commerce 

des échanges de la Belgique, et, pour que les résultats qui ressorti

ront de nos calculs soient débarrassés de toute hypolhese hasardée~ 

nous baserons ccux- ci sur les chitfres officiels de la statistiquc com

merciale, publiée pu les soins de M. le ministre eles finances, en 

octobre 1842. 

Jusqu'à CC jour; rhabitant de la pt·ovince de Sainte-Cathcrine n'a 

porté sa principale attention que sur Ia production des articles 

nécessaircs à sa propre consommation., et à l'échange de quelques 

autres productions eles provinces de l'empire. Son commerce 

direct en articles de provenance étrangere est de fort peu d'im

portance. Il rcçoit presque toutes ces marchandiscs par la voie de 

Rio de Janeit·o; il oífre donc pour Ie moment fort peu d'objets 

propres à former les fonds de carg·aisons convenables pour les mar

chés d'Europe; mais une fois que le pays commencera à se peupler, 

il foul'llira pt·esque immédiatement Je café, le cotonl le tabac, les 

graines oléagineuses, le lin, le chanvre, le rhum, le riz, les cuirs, 

une centaine d'espcces de bois de construction, de menuiserie, 

d'ébénisterie .. de mm·queterie, de l'indigo , de la cochcnille, etc. , etc. 
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Les prenuers bâtiments qui y transporteraicnt des colons , y 

trouvel'aient déjà une partie de leurs cargaisons 1 et dans tous les 

cas en trouveraient une à Rio de Janeiro, óu ils pourraient trans

porter de Sainte-Catherine un chargement de bois de cha1rffag·e et 

de bois de construction, ccs objcts étant dcvenus fort chers dans 

cetle capitale, à cause de la grande consommation qu'en font les 

bateaux à vapeur et les constmcteurs . 

La province de Sainte-Catherine a des relations assez suivies avec 

le Rio de la Plata, oú elle envoie actuellement beaucoup de bois de 

construction et de bois à brúler ', du mais, de la farine de manioc, 

des oranges, et quelques autres productions de son sol. Ce com

merce se fait presque cxclusivement sous pavillon brésilicn; elle 

pourrait facilement étendrc ses relations jusqu'au Chili ct au Püou ., 

si elle'voulait tirer parti de la grande quanlité d'arbres à maté dout 

on fa it une si grande consommation dans ces deux pays. 

A I'exccption de Buenos-Ayres et de 1\'Iontevideo, la province de 

Sainte-Catherine ne fait des aflait·es en pays étr:mg-et· qu'avec les 

États-Unis et Ia Sardaigne, et ces nouvelles re lations., qui pour ainsi 

dire ne datcnt que d'hier, commencent déjà à pt·endre une certainc 

étendue. 

I~es importations dans cette province sont propot·tionnées à sa 

population. Les armes, les fers, la quincaillerie, les draps, les cha

peaux, Ics cuirs pt·éparés, les tissus de coton, de laine, de lin, de 

soie, la falence 1 la verrcrie, etc., etc., y trouvent un débouché que 

le contact des colons belg·es avec leurs habitudcs ne pourrait que 

faire augmenter au profit de findustrie de la Belgíque, ainsi que 

nous 1e ferons ressortit· plus loin, n'ayant ici à nous occuper que de 

' On sa il que Buenos-An·es cl nton Lel·idco manquenl complélcmc ii L de ces dcux 

al'licles. 
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l'érat actucl du commerce. Celui-ci se trouve singuliet·ement cn

travé par le manque ahsolu de t.outes conummications) el tellcs sont 

les difficultés presque insurmontables poue tous les t·ransports vers 

l'intél'ieur des anciennes colonies espagnoles et portugaises, qu'on 

est obligé de les faire la plupart à dos de mule; ce qui, indépen

damment d'un surcroit de dépense pom· le paquetage, impose l'ohli

g:ation de mille précautions , qui tres-souvent n'atteignent pas Ieu1· 

but, et font ar ri ver enfin les marchandises à destination à moitié dété

riorées, si tant est qu'clles puissent y parvenir. On conçoit aisément 

combien ce mode de transport doit aug·menter les prix primitifs. 

Aussi, pour peu qu'on expédie vers l'intérieur, ceux-ci se trouvcnt-ils 

doublés, et ainsi disparaissent pour ceux qui y trouvent les bénéfices 

de la concurrence internationale, d'autant plus que., tenant à leurs 

habitudes et étant affranchi de l'empire de la mode 1 ils con_sidercnt 

en général bien plus la marque de I'étoffe, si facile à reconnàitee , 

que Ia qualité, toujours si bien déguisée par les soins de l'apprêt. 

Ce défaut de communications avec I'intérieur est donc une grande 

entrave au développement actuel du commerce de cette provincc. 

L'habitant eles plaines qui se tt·ouvent au haut de la Serra Geral 

ne sait que faire de ses produits, faute de pouvoit·les transpor·tcr. 

C'est autant de perdu pour les échanges. lei :. en Europe, ou d'énoe

mcs distances se franchissent avec tant de rapidité, on ne peut guere 

se faire une idée de ce que sont les routes qui traveesent les forêls 

vierges du Brésil, ni du temps qu'il faut pom· les parcourit·. Qu'il 

nous soit permis un exemple : supposons qu.il s'agisse d'aller de 

Desterro à Lages. La distance de la capitale de Sainte- Catherine à 

cette derniere ville, par la route du Trumbudo; mesurée sur le 

terrain, peut s'estimer à cnviron 182 kilometres , non compris la 

baie qu'i1 faut tt·averser· en bateau, ce qui se fait régulicrement en 
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une heureo Pour parcourir cette distance , toutes choses allant bien 1 

il faut vingtjours et la perte de queiCJl.les mules, dont la chargoe nc 

peut pas excéd.er 7D kilogTammes; heureux si, par suíte des pluies, 

on ne trouve les routes tellcment défoncées qu'on ne soit obligé cl'y 

abandonner sa monture et de poursuivre, à pied 1 ayant quelquefois 

de l'eau et de la bouc jusqu'aux aisseJies , ainsi que cela 11ous cst arrivé 

lorsque 11ous explorâmes le Tubarào et le Passadousjusqu'à la Serra 

Geral. Avec de tels moyens de tra11sport, que peut-on espérer pour 

le commerce? Si do11c 011 veut favoriser so11 développeme11t ,- ava11t 

Lout il faut des routes; car pour pouvoir exploiter des richesses , la 

,premiêre de toutes les conditio11s est de pouvoir y atteindreo Nous 

reviendro11s plus loi11 sur ce sujet i11téressant, qui n'est pas du res

sort de ce chapitreo 

Comme point de relâche pour les nombreux navires qui font 

la navigation au long com·s, Sainte-Catherine ne tardera guere 

il obtenir la préférence sur Rio de Janeiro, paroe que ses ports 

sont également súrs ct commodes; parce que son climat plus 

tempéré est bien plus propice au rétablissement des équipages et 

des passagers; parce que les provisions fraiches, qui sont souvent le 

but et la cause des relâches, y sont à bien meilleur marché; enfin , 

parce que l'atterrissage y est encore plus facile qu'à Rio de Janeiro, 

et que comme point de départ sa situation oest plus favorableo 

Les baleiniers et les vaisseaux de ~uerre y viennent fréquemment 

s'approvisionner et se réparer o L'huile que les premiers laissent en 

payement de leurs provisions ou fournitures·, est encore un article 

capable d'augmenter la masse des ·transactions commercialeso Cinq 

ou six fois par mois desbateaux à vapeurvi~itent le port de Desterro , 

ct mettent ainsi cette province en communication di1·ecte avec le 

Nord et I e Sud o 
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Les changes, les poids et mesures, la monnaie, les droits et regle

ments de douane y sont les mêmes qu'à Rio de Janeiro. 

Nous n'avons pu nous procurer que des renseignements fol't 

incomplets sur le commercc de cetle province, mais tels qu'ils sont ., 

ils peuvent donner une idée de son importance. 

Devant le port de Desterro se trouvent ordinalrement à l'ancrc 

de 50 à 40 na vires, dont à peine le quart sent étrangers; I e reste 

apparticnt au cabotage. Nous ne connaissons pas le mouvemcnt de 

ce port, mais nous croyons qu'on peut l'évaluer à environ trois 

na vires par jour, presque tous de cabotage et d'un três-faible ton

nage. C'est le commerce à sa naissance. 

En 1810, lorsque cette province se trouvait encore sousle régimc 

colonial de la mere patrie, ainsi que tout le Brésil, les affaires com

merciales se réduisaient à fort peu de chose. Cela se bornait à peu 

pres à quelques marchandises portugaises de premicre nécessité, 

qu'on échangeait contre les productions du sol. De ces importations 

on n'a jamais tenu note; mais nous donnons ci-dessous un précieux 

document de ses productions d'alors, et on aurait de la peine à croire 

qu'un pays si riche et si beau ne produisait que pour 155,979 fr., 

si le fait ne se trouvait pas constaté dans le travail sur cette matiêre 

publié en 1829 par Paulo José Miguel de Brito, ainsi qu'il est · 

établi dans le tableau suivant : 
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TABLEAU 
DE LA CONSOMMATION ET DE L'EXPORTA.TION DES PRODUCTIONS DE LA CAPITANIE 

DE SAINTE-CATHERINE, EN 1810. 

QU AN TITÉS 

NATURE DES PRODUCTIONS. UNITÉS . -, ·--- ---

i 
EN 

TOTA I.ES I EN C :lNSOM~lAT!ON. EXPO I\TAT !ON . 

I 

Fa r·in es . Alqui ê.res. 245,659 172,172 71 ,487 
Haricots. fd. 12,2'12 5,540 6,872 
liiais . I rt . 5,643 5,041 1 ,702 
Feves. l d . 129 84 45 
ll lé. Jd. 3 ,6'13 1,820 1,795 
Avoine ld. 27 16 11 
1\l::lll i o c ]d. 488 248 240 
Co lou . Arrohcs. 6,547 4.715 832 
Sucr·e . Itl. 5,366 2,142 1,224 
Taba c . I d. 555 225 '128 
Gl'a in es de chil n vre fd.. 5 " 5 
Gr·aiiH'S de !in . Jd . 6.128 776 5,552 
C:1ftl Jd. 15,HJ2 'I ,984 15.208 
Riz . Id.. 56,H26 19,894 5ü,ü32 
Gomme . Jd. 112 68 44 
Gra va ta (cà hl es de) ]d. 65 56 29 
l'o isson salé . Id. 5,245 1,079 4,166 
Eau-d e-vi•~. Mes ur·es. 53,287 8,000 25,287 
lll iel .. . . . . . . . Id. 8,115 708 7,407 
J!dl.as ddmbe (écot·ceà coTd. ). nouzaines. 41 5 38 
Id. p eliles Jd. 53 12 2•] 

P la nches. Jd. 2,915 500 2,415 
Cuir·s. Quinla ux. 555 258 5.15 
Cuirs tannés . Id. 721 527 697 
Oir; nons. Bo lles .. 15,74'1 4,529 9,212 
Ai!. ld. 14,946 5 ,292 9,654 
l'oi sson séché . ~lil li ers. 11,955 ü,914 5,05!) 

Éva lualion app r·oximativc e u ft·a ncs . l?n . 15õ,979 71 ,227 62,786 
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En ·1859, les affaires commerciales reçurent une fot·te atteinte. 

Les révoltés de Rio Grande s'emparerent de la Villa de Laguna, et 

bien qu'aucun négociant de cette province n'en éprom,ât despertes , 

toujom·s est-il que les relations d'affaires furent suspendues. C"est 

sons l'empit·e de ccs circonstances qu'eurent lieu les transactions 

commerciales de 1858 à 1859, dont nous donnons ici un apet·çu. 

Nous eussions bicn désiré posséder des renseig·nements officiels et 

complets pout· l'année de 1840 à 1841; mais tout ce que nous avons 

pu obtenir à ce sujet
1 

c'est CJn'on estimait que les atraíres avaient 

plus que doublé en importance depuis la premiere des deux dernie

res époques que nous venons de citer. 

COMMRRCE DR S\INTE-CATHERINE EN 1838 ET 1839. 

!liA RC H ANDISES. 

Armes. . . . 
Arlicles de f'er 
llenrre . . . . 
Bier·e . . . . . . 
lloisso ns spir·iLueuses . 
llouchons de liége . . . 
llo ug ies de spermaceti. 
Chandelles e L su if. . . 
Charbon de lel'l'e. . . 
Chapea ux pour· homm e. 
Cirage . . . . . . . . 
Co rdages . . . 
Cornes d'anima ux. 
Cnil·s c 11 poil. . 
Cuir·s p r·épar és. . . 
l) rorr ues méd icina les . 
Epi ccs . . . . . . 
Espr·il s. 

./J H 3j)01'lCI' . 

IMPORTATIONS. 

IUARCHANDISES ÉTRANGERES 

554 

258 

75 

G85 

Frrtnc~. 

52 

6 ,014 

4'95 

800 
1:180 

8,519 

Frnnr.s. Fro rll' ft , 

386 

258 
6,014 

75 
495 

800 
'1, '180 

0,204 

Frnncs . 

4,727 
64,275 
5,597 

221 
7,915 

80 
924 
44 

1,527 
'10,452 

600 
6,520 

24 ,074 
4,705 
1,506 

151 

150 ,404 
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•c.. :o: o o 

niARCHANDISES ÉTRANGERES "' p. 

ê.·~ "' <"> 

MARCIIANDJSES. U{i.Cl A l\li 1 H fi:. f:U;\60 ,11 U \I l U \ hT l ' llt!VI\ ~ A;'IT llll r~. = 
o~ 

p. 
• <> "' 

RTAT8-U"'8·1 MOHRV ID RO., 

c· ~ 
••F. •:un. TOT A. lt X, 

g-- ~] rn 
? ;; ;. "' rn 

Frnno!l, Frn no!l, 1-' •·nnl'li . Fra u c.n1. Frn ta oH. 

Repm·t. 685 8,519 9,204 130,494 
Essence de térébenlhine. 38 
Élain. 230 
Fa1ence el verr·er ies . 156 156 25,492 
Farine cle fr·omen l et biscuits . 
l'er el acier en barTes . 

6,200 553 6,733 58,537 
3,271 

:l!' er·-blanc . • 406 
Fromagcs . . 1,216 
Froment. . . . . .. 27 27 85 
Fruits secs et conscrvés. 1,256 
Goudron, poix et brai. 450 450 3,368 
Uuile d'olive .. 2,870 2,870 3,062 
lfuilc de graine de !in. 1,704 
Huiles diver·ses. . . 28.303 28 ,363 
Instr·umenls de musiqu t•. 666 
Joncs pour meubles . 171 
Livres imprimés. 318 
1\leuhles. . . . 865 
Morue sêche. 1,280 1,353 2,613 
Nattes de paille. 18 18 
Olivcs. . . . 253 
Papier et carlon. 6,496 
Parfurneries. 885 
Pierr·es à fusil. 73 
Plomh. 3,963 
Poissons secs .. 1,136 
Pourlr·e de chasse. 130 130 1,146 
Quincaillerie 39,514 
Soufre. 10 
Savon. 4,796 4,796 6,443 
Sei. 1,680 1,680 7,657 
Taba c à fume r· et cigares. 649 649 560 
Tabac en poudre. 2,048 
Tcinlurcs .• 2,707 
Thé. 800 800 5,818 
Tissus de colon . 8,854 554 9,408 667,531 

Id. de laine. 241 241 150,671 
ld. de !in. 280 280 33,561 
Jd. de soie. 44,577 

Toile cir·ée. 336 
Viandes salécs. 102,!!40 102,840 1,444 
Vins . 9,935 9,933 30,640 
Vinaigre . 3,980 
Verre à vitres . : 615 

TOTAUX . 24,000 128,828 28 ,363 181 ,191 1,244,233 
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IMPORTA TIONS. 

TABLEA U DES Pl\ODUCTIONS INDIGENES IMPOl\TÉES DES POl\TS DE L'EMPil\E DANS 
LA Pl\OVINCE DE SAINTE-CATHEl\INE, DE 1858 A 1859. 

PRODUCTIONS. 

Anis . . . . . . 
Auisclle en houteilles. 
Dnlances. . . . . . 
lle llas de Imhé (écorce à cordage) . 
lliscui ls de fromcnt. . 
Jlo is dr. campêche . 
llois de Drésil. . 
llo nn els el chapea ux de l'er nr m•. 
Dorq:l" ies dt> cire . 
Drides. 
Caisses en fer-blanc. 
Cannelle. 
Chocolat. 
Cigares 
Co lle. 
Confilnres .. 
Chandell cs de suif. 

{ 

de paille . 
Chapeaux de feutre . 

de pai ll e el salin. 
Colon. . . . . . . . . . . 
Cuivt·e et lailon en fenilles el ouvré. 
Chaines en fer el lailon, 
Eau-de-vie . 
Éloupes . . . 
Fanons de balcine . 
Farines 
:Fe1· ouvré. 
Fers ;) repassei' . 
Feves. 
Fi! de colon. 
Fromage. 
Feux d'artifict,. 
Gen ievre en bou tei lles .. 

Habillements. Gilels. . l 
Pa nlalons. 
Chemises. 

Jupo ns .. 
. Jaquelles . 

Inslrumenls. { Gu rtares. · 
Violes. . 

Lard. 
Liqueurs en bouleilles. 
lllals . . . . . 
Alédccine de Leroy en bouleilles. 
Moutons. . 
Noix de cooo. 
Onblies . . . . 

{ 

i\ aiguiscr. 
l'icn·cs à t'usil. 

mculiercs . 
Plomh hrul. 
Plomh lnmint\ . 
Pnm rnad(' . 

UNITÉS. 

Arrobes. 
Douzaines 
Piêces. 

Id. 
Arrobes. 

Id. 
Id. 

Pieces. 
Anohes. 
Douzai nes . 
Piêces. 
At,robes. 

Id. 
Mille. 
Anobes . 

Jd. 
ld . 

Piêces. 
Id. 
]d. 

Arrohes. 
Livres .. 
Piéces. 
Aiesn1·es . 
Arrobes. 
Pieces. 
Alquiêres .. 
Anohes. 
Picces. 
Alqu iercs .. 
Livres .. 
Pieces. 
Pnquels. . 
Douzaines . 
Pieces. 

Id. 
Id. 
ld. 
Id . 
Jd. 
Id. 

At•rolJes. 
Pieces .. 
Alqu ieres .. 
Pieces. 
Douzaines . 
Piêces. 
l'aquels. 
Pieces. 

I li. 
fel. 

Saumons. 
LÍVI'CS .• 
Anohcs . 

QUANTITÉS. 

2 
7 
õ 

50 
15 

2 
1 

5'1 
191 

40 
78 

2 
6 

215 
8 

27 
52 

1,545 
1,1i56 

106 
960 

8,188 
3,200 

50 
98 
24 

6 
467 
24 

4 
686 
795 

6 
10 

306 
526 

29 
18 
64 

8 
70 
15 

6,256 
16 
64 

1 
50 
70 
18 

·J,OOO 
2 

14 
1,74i5 

15 

• 
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I I 

I l' R O D U C Tl O N S. I UNITÉS. QU ANTITÉS. 

Poud re de c ilasse. Ar·robes. 1 
Rrrr is lres blancs Pieces. 1"1 
Sa hols. Paires. 298 
s~cs vid es. Pieces. 000 
SdVOil. Livres . 25,720 
Se i. Alqui êr·es . . 800 
Scmell es en CtiÍI' . Pieces. 20 
Sou li er·s. Pair·es. 248 
SIICre. Arr(II.Jes. 29 
Tabac à fumer· . Id. 895 
Taba c r i\ p(!. Livr·es. ·I ,9615 
Taba c en poudre. Id. 76 
T hé . . . . . Id . 8 
Toiles de co lo rl de lll.i11as. ll~llols 16 
Seller·ie pour homme e L pour· l'emrne. Pi l'ccs . 15 
Viande scche. Ar·rohes . 12 
Vi11 aigre. Pipes. '16 
V erre à vi lres. Caisscs 5 

T ~BLEAU DES EXPOI\TATIONS DES Pl\ODUITS DU SOL ET DE L'INDUSTI\IE 

DE SAINTE-CATHEI\INE 
1 

DE JUIN 1858 A .JUIN 18~9. 

UNITÊS. 
AUX I'ORTS IJ U 

UILÉSIT •• 
A L1

ÉTIIANGEIL 

Ai!. nolles . 54.850 
Amandubins . Alq11i l' r es 13.500 5,000 
Amidon de mandioca. Jd. l)l50 

l 
de chauffaac. CenlDinrs de bC•ches . 180,000 81.000 
poulrcll es. Pil:ccs. '1,200 

Dois poutl'es divcr ses. /d . ., ,700 5,500 
lalles de cocoli er . Irf. 1 '1.700 650 
planches. Douzaines. 2,000 350 

Café. Arrobes. 6,000 ü ,C OO 
Chaux d'builre. Allprier·es '1,520 
Cornes. Picces. 200 1,!500 
Cuirs. /d. 7,1500 5,000 
Ea u-de-vie de canne. Pipes. 225 150 
Fa nons de baleine. Arrobes. 60 
Fa l'ine de mandioca . Alquit;res '100,000 58,000 

/d. de mais. ./d. 30 
Fcves. ./d. 2,600 
F lcurs arlificielles d'éca illes de 

poisson el de plum es. Rameaux. 45 
Gra in e de lin. Alquieres (14 
lluil e de baleine. il1CSlii'CS. 450 
~Ji· Ia sse. /d. 20;000 2,!500 
l\lal's en gri:lins. Alqu ie res 2,600 100 
/d . en tiges . ./d. 750 850 
O i t~ nons . . · . . JJolles. i3,200 
Ponrmes de Len·e. AlC[liÍcrcs (i6 
Poleries rl e Lerre. Piéces. . 20,500 400 
Riz en I)I'ains. Sacs. 5,800 1,!500 
/!l. Cll gerbe$. A lcpri eres 500 
Suere . A r·r·ohcs . 1,200 600 
Toil e de colon indigene. Var·as. 524 

- -- .. 
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ÉTAT ACTUEL DES VOIES DE COMMUNICATION DANS LA Pl\OVINCE DE SAINTE

CATHERINE, ET DES TEl\1\ES DÉVOLUES A LA COURONNE , 

Dans la partie continentale de cette province, il u'y a en réalit é 

qu'une route , selou l'acception qu'on donne à cc mot cn Europc \ 

et c'est celle qui longe tout le Jittora] ; mais selon l'acception brési

licnne, il y en a quatre autres, qui du littoral se dirigent vers le 

haut de la Serra Geral aux Campos da Cima de Serra ou Campos da 

V a cearia. 

Nous allons d'abord parcourir la premiere. C'est à San José, situé 

sur la partie conlinentale, à peu pres en face de Desterro, que 

d'habitude on prend ses dispositions pour le voyage, soit qu'on 

se dirige au nord, soit qu'on se dirige au sud, ou bien vers l'in

térieur . 

Si on prend la direction au nord , en quittant San José, on entre 

hientôt dans une plaine assez fertile; quoique tres-sablonneusc . 

parsemée de bosquets ct d'arbrisseaux. Nagucre cette plaine fut 

évidemment une forêl vierge , car la nature de sa végétation est 

désignée par les Brésiliens sous 'Ie nom de Capoe1-r·aJ qui est celle 

qui s'empare d'un champ qu'on laisse en jachere , apres qu'on a 

cxploité pendant quelqucs années une forêt incendiée. A cette 

plaine succede une petite forêt vierge que traverse Ia route, et qui 

est d'un aspcct d'aulant plus délicieux, qu'elle contraste par sa 

teime foncée avec la végétalion pâle et presque sans coulcur de la 
3H 
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Capoeira qu'on vient de travei'Scr. L 'Européen qui n 'a jamais v11 

Jes forêts américaines en reçoit une de ces impressions qui péne

trent l'âmc d'admiration. Par-ei par-là; dans la plaine qu'on a par

courue avant d'entrer dans la forêt vierge, on trouve eles habita

lions qui indiquent une certaine aisancc. Généraiement entourées 

de quclques eafiers et de quelques orangers, elles offrent un om

bragc charmant; et, bien que leu r intérieur soit des moins con

foi'tables, telle est la douceur du climat, l'aménité dans le caractere 

des habitants, qu'on ne quitte jamais ces lieux sans un sentiment de 

regret. A prcs avo ir traversé plusieurs peliles ri vieres, dont une des 

principales est le Quebra Cabeças (Casse-tête), on arrivc au Rio 

lliguassu. lei il faut décharger les mules, le pont qui existait sur 

eette riviere ayant été entrainé à la suite d'une forte crue de ses 

caux; ce qui, eu égard au mode de construction adopté, était inévi

lablc. On passe Ia riviêre en canoa) et on force les mules à la ti'a

verscr à la nagc. Lc Big·uassu, à J'cndroit de son passage, avait à 

peu prcs eent metrcs de largeur SUl' deux metl·es de profondem· ; 

et dcux caboteurs de 50 à 4-0 tonncaux s'y trouvaicnt mouillés. 

Cetr.e riviere est sujelte à de grandes crucs, pendant lesquelles elle 

inonde tou te la vallée qu'elle parcourt. Les habitants considerent 

ces débordcments, du reste asscz g:rands, comme eles événements 

l'ort hcureux pour eux, en c.e qu'ils fertilisent.les champs qu'ils onl 

en exploilation. Enfin, on pom·suit la routc à travers un site Ull peu 

plus accidenté, mais d'un pittol'esquc qu'il serait diflicile e!le décri1·e; 

ct apres sept hcures et demic de marche, on ai'rive à San-Migucl., 

lc municipe 1e plus peuplé de toute la parlie· conlinentale. 

La joumée avait été longue et pesante; les préparatifs de départ, 

qui avaient commencé des l'aube du jour, joints au tcmps néces

sait·e ponr franchir· cettc distance ; nous avaient tenu e11 halcine 
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jusqu'à sept heures du soir, et de mémoire d'homme on n'avait eu à 

Sainte-Catherine une saison aussi chaude. Toutes ces circonstances 

avaient donc rcndu notre premiere journée fort fatigante; mais 

muni d'cxcelle1~tes Iettres qui Hous avaient été délivrées par le pré

sident de la province, nous fumes accueilli par Ie juge de paix de 

San-Miguel, Tomé Araujo, avec une cordialité et une bienvcillauce 

qui tenaient vraimentdesanciennesmreurs patriarcales. L'habitation 

de notre hôte était située à mi-côte d'une petite colline, faisant face 

à l'Orient; elle avait de ce côté une superbe terrasse, plautée de 

quelques orang-ers, d'oú on découvrait une grande partie de la ma

gnifique baie de Sainte-Catherinc. Nous profitâmcs des derniers 

moments du crépuscule pour prendre quelques angles et releve1· 

des positions observées le matin, ct apres un repas abondant que 

nous avait fait servir notre bon juge de paix, nous allâmes de 

nouveau jouir du supcrbe décot· que l'aspect de l'ile Sainte

Catheriue et du détroit offrait à nos regards . La lune était venuc 

éclairer ce délicieux tablcau, et ses rayons argentés, reflétés pai' 

les faibles ondulalions des eaux de l'immense baie que nous avions 

devant nous, donnerent à cet ensemble un charme indéfinissable. 

C'était le moment des rêveries, et nous y fúmes bientôt plongé. A 

Ia vérité, il y avait pour nous hien maticre à préoccupation : la 

grave responsabilité que nous venions d'assumer sur nous, les 

luttes que nous allions avo ir à sou tenÍI\ les jalousies que nous ne 

manquerions pas d'cxciter chez quelques esprits mesquins et tra

eas~iei's, Ies machinations et les malveillantes interprétations qu'il 

fallait éviter ou éluder; tout cela étail bien propre à nous ramencr 

sur I e passé et à nous faire rêver sur l'avenit·. Aussi , en présencc de 

cette bclle scene de la uaturc, les idées les plus décourag-eantes se 

succéderent-elles dans noLre esprit 1 et nous fumes enfin assaiiJi 
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par cette triste pensée, qu'on se méprendrait peut-être aprcs tant 

d 'cfforts sm· nos intentions, au point de nous imputer à crime d'avoir 

osé former le projet de venir en aide d'une maniere efficace à notre 

population souffreteuse, ainsi qu'à celles de toutes les autres nations 

européennes, en mettant en culture et en rendant à la civilisation 

d 'immenses étendues de tene qui, par leur fertilité et la douceur 

du climat, n'ont peut-être pas d'égales. 

Le Iendemain, le solei I n'était pas encore levé que nous étions déjú 

sm· pied ~ et à six heures et demie nous nous mimes en route pour 

le nord de la province, apres avoir exprimé à notre hôte toute notre 

gratitude pour la généreuse hospitalité qu'il venait de nous ac

corder. 

En sortant de San-Miguel nous longeâmes d'abord les contreforts 

eles petites chaines de collines qui bordent Ie littoral depuis l'Ar

royo de Theresa Henriquez, et qui fonnent par leur sépal'ation les 

bassins de plusieurs rivieres de for't peu crimportance. Apres une 

heure de marche, nous quittâmes le littoral; et bientôt apres nous 

entrâmes dans une plaine toute formée de gros grains de sable 

q uartzeux 1 dans laquelle, et avec l'intention de la sonder 1 nous 

púmes cnfoncer avec facilité notre épée jusqu'à la garde. Aucun 

lllélang·e de terre végétale ne s'y observe, et cependant on y re

marque uue végétation trcs-vigoureuse. La route continuait tou

jours à êtrc peuplée, et presque toutes les habitations y étaient 

cntourées d 'une plantation de cafiers entrcmêlés d 'orangers; ce 

tlliÍ, indépendamment d'un aspect fort ageéable, offre un lres-bon 

rapport. Il serait difficile de se fait·e une idée de la variété des plantes 

odoriférantcs qui croisscnt sur totites Jes pat·ties non cultivées. 

Assez souvent des haies vives d'ot·angers el de citronniers sauvages 

bordaient la routc ; ~~~ pjed de ces haics , ou enlrcmêlés avec ellcs , 



DES VOlES DE COl\'ll\'IUNICATION. 285 

se trouvaient un grand nombre d'ananas, quelquefois mêmc Ies 

champs le ~ong de la routc étaient clôturés avec ces broméJiacées; 

cnfin b.eaucoup d'especes de fruits sauvages presque . tous inconnus 

en Em·ope, croissent partout pêle-mêle au milieu de celte végéta

Lion, si riche que nos plus beBes serres n'en seraient que de tres

pâlcs imitations. 

Des bananiers, des orangers, quelcp1es palmiers, sig~nalent g·éné

ralcmcnt au loin les habitations, dont les principales exploitations 

consistent en mai"s, haricots, manioc, coton , café ~ canne à sucre et 

quelques autres productions. 

A une heure, nous tJ·aversâmcs la Tijuquinha sut· un pont en 

bois assez mal construit, et apres une dcmi-heure dans la plainc 

qu'aJTose cette rivicre, nous passâmes une pelite côte qui séparc 

~on bassin de cclui de l'Jnferninho que nous ne tardâmcs guere à 

l.raverser. Bientôt aprcs, nous nous enfonçàmes dans le marais boisé 

qui longe cette riviere et à travcrs lequel une faiblc levée de terre 

l'ormait la routc, ou un des nôtres faillit rester cmbourbé. Ainsi 

11ous chevauchâmes jusqu'à ce que nous et1.mes atteint la rive droite 

de la Tijuca, le long de laquelle nous descendimes la riviere jusctu'à 

rendroit oú celui qui eu avait affermé Je passage avait étahli sa 

demcurc. Là ou nous débarrassa les montures et lcs mules de bât , 

ct nous ct nos bagagcs nous fumes transportés sur la rive gauche 

an moyen de canoas) pendant que Ies animaux furent poussés à 

la riviere et forcés à la traverser à la nage. La Tijuca pouvait avoir 

cn cet endroit 12õ à 150 metres de Iargeur sur 5 à 4 de pt·ofon

dctir; la marée s'y faisait encorc sentir , et quelques yachts se trou

vaient amarrés à ses hcrg:es en amont et cn aval. 

Le pays que nous venions de traverscr était pcu accidenté , ct 

saufles hautcurs dcs Ganxos que nous avions laissécs à notrc gauchc 
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ct quelques petites collines depuis San-Mig·uel jusqu'à l'Jnferninho , 

nous ne pumes voir au loin aucun point élevé. Partout. la végéta

tion était excessivement vigoureuse, mais depuis l'Inferninho le 

pays était moins peuplé. Dans toute cette partie le sol était à peu 

pres de niveau, et si en jetant cette levée les habilants avaient eu 

la précaution d'y construire quel(JUCS ponceaux pour favoriser 

l'écoulement dcs ruisseaux qui alimentent le marais, et qui dans les 

pluies doivent prendre leur cour·s par-dessus les partics basses de 

la levée, nul doute que cette route n'eút été l'une des meilleures de 

la province; mais malheureusement ils n'en sont pas encot·e à sentir 

l'importance de pareilles · améliorations. Nous n'en croyons pas 

moins que lc marais de l'Inferninho disparaitra eles qu'on le 

voudra, parcc que le fond en cst plus élevé que lc nivcau de la 

rivicre, ce qui peut se déduire de son peu de profondeul' (Om 50 à 

peu pres) et de la chute qui existe à ses dégorgeoirs, et parce 

que la nalure quartzeuse de son sol est tres-favorable aux infil

trations . 

.Recou verts presque partout d'une forte végétation , les marais 

de l'Inferninho paraissent ne présenter aucun danger pour la salu

bt·ité , du moins les habitants qui y demeurent ont-ils tous les ca

racteres d'une constitution robuste et d'une santé non altérée. ll 

est vrai qu'ils sont régulierement visités par la brise du nord-est 

qui vient les rafraichir tous les jours. 

Le solei! était couché avant que le passag·e de la riviere ne fút 

cffectué. Nous étions encore à une lieue de Saint-Jean-Baptiste, oú 

nous eussions pu trouvcr un g-ite pour la mlit; mais Jes chcmins 

paraissaient devoir êtrc si mauvais , Je jour était lombé si Jlromp

lcment ~ l'oragc suspendu sur nos têtes étai.t déjà si pres d'éclater., 

ct il lallait au moü1s une demi-heure pour seller , brider ct chat'fl'Cl' 
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les mules , que nous nous décidàmes, aprcs beaucoup d'hésitation , 

ú bivaquer su1· les lieux. D'ailleurs, en face de nous se trouvait une 

habitation, et bien que nous ne comptassions pas y recevoir l'accueil 

que nous avait fait notre hôte de San-Miguel, nous espérions ce

pendant y trouver un abri. Soit méfiance, soit inhospitalité, l'habi

tant de cette demeure ne voulut nous accueillir à aucun prix , et 

nous filmes obligé de passer Ia nuit tant bien que mal au bivac 

que úous avio os choisi. 

Le 27 mars, eles l'aube du jour nous nous acheminâmes ve1·s 

Porto-Bello, fort désireux de visiter ce porL oú s'ér·aient abl'itécs 

en 1777 les cent et quelques voiles dont se composait la tlotte espa

gnole . Nous longeâmes d'abord la rivierc, qu'il fallut descendrc 

jusqu'à Saint-Jean-Baptiste; Je temps s'étaitremis, et la végétation., 

rafraichie par les pluies de la nuit , apparaissait dans tout son éclat. 

Apres une heure de route , nous nous arrêtâmes quelqucs instants 

ú ce municipe composé de quelques· misérables huttes exposées aux 

inondations et aux débordements de la riviere. Cet emplacement 

pour un premier établissement est évidemment mal choisi, et i! est 

fort probable que le municipe de Saint-Jean-Baptiste sm·a trans

porté ailleurs aussitôt qu'on s'occupera sérieusement du défriche

ment du bassin de la Tijuca, qui parait être extrêrnement favorable 

à la culture du coton. C'est à quatre ou cinq !ienes eu remontant 

cette riviere que se trouve un établissement colonial créé par 

M. Schutel , consul sarde à Sainte-Cathcrine, qui nous a assuré 

avoir trouvé du calcaire en amont de son établissement. Quelquc 

désir que nous ayons que M. Schutel ne se soit pas trompé, lc fai t 

ne nous parait pas complétement démontré 1 parce que M. Schutel 

doit l'échantillon à l'obligeance de quelqu'un et n'a pas été le rc

cucilli,· personnellcment. Sans cctte circonstance. nous n'hésitc-
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l'ions pas à l'acccpter immédiatement. Du reste ; nous for·mons des 

vreu x pour qu'il ne soit pas controuvé"; le calcaire étant une des 

matieres les plus indispensables pour l'industrie , et partant pour la 

prospérité de cel.tc province . 

De Saint-Jean-Baptistc on se dirige à travers un pays légere

mcnt ondulé jusqu'au Rio dos Lobos, qu 'on traverse sur un pont 

cn assez mauvais état; au moment ou nous le passàmes, il y avait 

deux yachts amarrés à la rive gauche, un peu en aval, et ses eaux 

serpentaient si tranquillement à travers la charmante vallée qui en 

forme le bassin, qu'involontairement nous regrettions de la voir 

si peu peuplée. Enfin , aprcs avoir cheminé pendant quelques hcures 

sur les collines qui forment les derniers contreforts eles hauteurs 

de Zimbo, on arrive sur la plage de Porto-Bello, à une demi-lieue 

de la ville , ou nous fúmes reçu de la manier·e la plus amicale par 

lc major Etur, pour leque! nous avions dcs lettres, et qui eut pour 

nous mille prévenances. 

La posilion de Por'to-Bello était un eles points les plus importants 

de la côte, ct que nous avions le plus d'intérêt à étudier. Le major 

Etur et le juge de paix; l\f. 1\'Iafra, qui était revenu expres de Des

terro dans l'espoir de nous y trouver, nous en faciliterent les 

moyens ; dcs lc lendemain ils mirent à notre disposition un grand 

canoa et deux hommes habiles pour le conduirc en mer. M. Fon

Laine, le délégué de la Société de Commerce de Bruges , qui avait 

bien voulu nous accompagner dans notre voyage d'exploration 

dans cette province, ct dans lequel nous avons constamment trouvé 

IID Jo yaJ et COUrageux COmpag·non, s'embarqmi aVCC llOUS pour alJer 

•·econnaitl'e et sonder le port, la baie et la rade de Porto-Bello. 

Plein d'i utclligcnce el de bonne volonté , .M. }:fontaine nous a ida 

cfficaccmcut dans cc tr-avail 1 auquel , sans lui , nous eussions dí'1 J'C-
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noncce (voycz Je plan hydt~og:raphique de l'ile et de la baic de Sainte

Cathcrine). 

A notre retour., le major Etur nous avait fait préparer un excel

lent repas, et conjointement avec le juge de paix, il nous avait fait 

meubler une maison des Ia veillc pom· deux f ois vingt-quatre heures 

que nous avions à passer avec e · x : c'était plus qHe de la politesse, 

et ils ne bornerent pas là leurs a ttentions; car ils nous envoycrent 

en cadeau une quantité de pt'ovisions., afin CJUe rien ne nous man

quât le long de la route que nous avions ehcore à parcourir. Nous 

ne nous trouverons peut-être jamais en position de répondre à une 

aussi touchante hospitalité, mais nous n'avons pas cru devoir la 

passer sous silencc, car elle peint les mreurs et le bon naturel des 

habitants de cette pl'ovince. 

Porto-Bello est bâti sur la plage et se compose d'environ une 

centaine de maisons sans étag:es, sauf celle que le jug:e de paix vient 

de 1'aire construire, et qui ne ser ai t pas déplacée dans nos plus belles 

cités d'Europe. Cet établissement date d'hier 1 et nous croyons qu'il 

aura de l'avenir . 

Le 29 mars 1842., nous quittàmes Porto-Bello vers les dix heures 

du matin. Nous avions été forcé de retarder notre départ à cause 

du passag:e du Peraque-Guassu, qu'on ne peut traverser qu 'à ])asse 

marée et à son embouchure, en profitant pour cela des banes de 

sable qui l'obstruent et sm· lesquels vient se briser la lame. J usqu'au 

Peraque on chemine Ie long de la plage, et au moment oú nous 

allions traverser cette rivierc, nous rencontrâmes un h01mne tris

tement accroupi sur son cheval ; il venait d'être mordu par unja

raraca1 reptile dont Ja morsure est tres-danS'ereuse; i,} paraissai.t 

fort soutfrant et trcs-prcssé de rcntrer chez Jui , pour s'appliquer 

quelquc~ rcmcdes qn'ils savcnt tous préparet·. Nous avons appris 
37 
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depuis cru'il s'était parfaitement guéri des trois morsures qu'il avaL 

t•eçues . 

Apres avoir traversé le Peraque-Guassu au gué de son cmbou

chure, nous continuâmes à chcvaucher Je Jong de la plagc jusqu'au 

P~raque-1\'Iirim, qui, ainsi que la riviere précédente, a son embou

chure tres-obstruée par les sables; hors de Ià, toutes deux sont 

tl'avigables à une tres-grande distance de la mer. Au delà du Pera

que-Mirim on abandonne la plagc et on monte par des chemins 

affreux sur Ie Taquara-Satuba. Toute notre troupe ne tarda pas à 

être démontée, .et peu de cavaliers peuvent passer ce tte côtc sans 

dcscendre de Ieurs montures. Mais commc, dans nos cxcursions à 

travers les Andes~ nous nous étions antérieurcment familiar·isé avec 

ces rnauvaiscs routes, nous tinmcs bon, et, animant notrc mulc de 

la voix tout en l'aidant du corps, nous parvinmes à gravir Jc 'l'a

quara-Satuba sans accident; presque toute la montée Lraversait une 

forêt viergc d'un aspect imposant; nous y rcncontràmcs quelqucs 

reptiles qui s'enfuirent à notre approche, parmi lesquels nous 

crurnes distinguer le Sl!lrucucu ct un jararacassu . Enfin nous des

ccndimes la côte de Taquara-Satuba ~ ct débouchant du col à tra

vers leque! nous venions de passer, nous découvrimcs dcvant nous 

la belle valléc de Cambriu-Guassu qu'arrose la rivierc de ce nom. 

Nous arrivâmes à cette riviere vcr·s lcs trois h cures de 1'apres-midi; 

nous la passâmes en canoa avcc nos bagages pendant que Ies ani

maux la traversaient à la nagc. Le Camburiu ou Cambriu-Guassu 

peut avoir i OOm de large sur !)rn de })rofondeur. Tout pres du 

passage se trouvait amarrée à la rivc droite une petitc g:oclette 

qui atlendait là son chargcment. Pendant que nous étions à atten

dre nos montures 1 un canoa descendait ia rivierc, conduit par 

un homme qui allait passer la nuit en mer à la pêche. Une curiosité 
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réciproque no1:1s entrainait l'un vers l'autre, et apres quelques pa

roles échangées en mauvais portugais, i1 se trouva que notrc 

homme était un ancien matelot français qui hahitait clans rintérieur, 

à deux lieucs en remontant la riviere 1 et par conséquent tres-isolé; 

il s'était marié depuis une dizaine d'années et se tl'ouvait .dans ces 

parag·es depuis plus de vingt ans. 11 se disait heureux et satisfait, 

et plaignait ses anciens camarades qui étaicnt obligés de vivre en 

France sons un ciel si rigoureux ct peut-être dans la misere. TI 

nous donna quelques rcnseignements utiles sur le pays qu'il habi

tait, aprcs quoi nous nous séparâmes pour ne plus nous revoír. 

De la parada du Camhuriu-Guassu , située sm· la rive g·auche, 

nous continuâmes notrc route au nord 1 le long de la plage, eu 

cherchant pour la nuit un gite qu'on nous avaiL incliqué; mais bien 

que la maison filt vaste et que nous ue dcmandassions qu'un abri 

sous un hangard, nous filmes tres-mal accueilli. L'habitanl de ceLte 

demeure élait des iles Açores 1 et 1 cn vérité, un tel déni ll'hospitalité 

n'était pas dans les mccurs hrésilienncs! Nous nous acheminâmes 

clone vers une autre habilation qui se trouvait pres de là 1 égalc

ment occupée par un Açorien qui s'empressa de mcttre à notre 

disposition Lout ce qu 'il possédait, et fit ainsi dispal'ailrc une mau

vaise pr'éventiou qui s'était déjà implantée dans noti·e esprit contrc 

ses compatriotes. Le lendemain; nous remontâmcs Ie Cambriu en 

canoa et nous en levâmes Loules les sinuosités . Le sondag,c , qui 

s'exécutait au fur et à mesurc, et le relevé de son cours nous permi

rcnt de jug·er plus sainement de son importancc. Il serpeutait ú 

Lravers eles forêts vierg:es dont la vigou_reuse vég-étation venait sou

vcnt portcr obstaclc à notre marche ; à cause de J'éboulemcnt dcs 

berg·es au milieu de son lit , chaqne fois que ccllcs-(.:Í se trouvaicDL 

surcharg·ées de haute fuíaic. 
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Le pays que nous parcourí1mes ainsi était de toute beauté; par

tout la terre était recouverte d'une forte couche d'humus, et la 

végétation y était prodigieuse. Le courant du Cambrin était presque 

imperceptible là ou il avait beaucoup de fond; mais aux atterris

sements. .provoqués par les épis naturels que formaient les parties 

éboulées eles forêts, la profondeur de l'eau se trouvant réduite à 

quelques décimetres, le courant devenait tres-fort et momentané

ment la navigation s'y trouvait à peu prcs interrompue. Néanmoins 

celte circonstance ne se présenLait qu'à quelques lieues de son 

embouchure, et de tels obstacles disparaitront évidemment aussitôt 

que les berges seront débarrassées des bois qui les déchirent. 

Le Cambriu coule tranquillement au pied du lUorro-Taquara

Satuba, dont le prolongement sépare te bassin de cetle riviere de 

celui clu Peraque-Guassu, et qui par un de ses contreforts établit 

Llll partage d'eau entt·e I e Peraque-Guassu et I e PeraCJUe-.Mirim. 

Les dernieres pentes du Taquara-Satuba sont habitées; mais 

au delà il n'y a plus d'habitants, et sauf de tres-rares cxceptions, 

eles qu'on s'avance dans l'intérieur de la province, à deux lieues 

de la route et généralement de la côte, on arrive aux terres dévo

Jues à la couronne , qui sont le domaine de l'Indien. 

Des crue nous cumes exploré le Camhriu aussi loin qu'il nous 

fut possible de le faire; nous poursuivimes notre route au nord , 

et apres avoir Lraversé un pays assez semblable à celui que nous 

venons de décrire, nous arrivâmes enfin à l'Itajahi-Grande, que 

nous avions le projet de remonter jusqu'à ses sources. 

La Fregezia de l'Itajahi se compose d'une cinquantaine d'habita

tions dispersées sur les hords de la riviet·e , pres de son embou

chure et le long de la plage. Elle possede une petite église: plusieurs 

petits chantiers de construction ; elle est le siége d'une justice de 
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paix et la résidence d'un lieutenant-colonel de la garde nationale. 

Nous avions pour ces deux autorités des lettres du président que 

nous nous empressàmes de remettre. 

Le colonel Augustinho Alves Ramos nous accueillit parfaitement , 

et mit à notre disposition un petit yacht avec leque} nous remon

tâmes l'Itajahi-Grande. Nous profitâmes de cette circonstance pour 

en lever le cours, qui n'était pas connu, et pour la sonder dans tout 

son développement. 

Comme il peut ê'tre intéressant de connaitre sur quels documents 

nous nous sommes basé pour la construction de Ia carte de la pro

vince de Sainte-Catherine que nous venons de publier, nous tran

scrivons à la fin du volume la minute de la reconnaissance que nous 

avons faite de l'ltajahi-Grande, et nous pensons que s'il y a un 

repmche à nous adresser à cct égard , c'est peut-être d'avoir été 

d'une trop minutieuse exactitude. 

La partie de la riviere qui se trouve au delà du salto , a été levée 

à la boussole par les anciens ingénieurs portugais. Nous ne la 

croyons pas tres-exacte; mais l'inspecteur Almeida , don t nous 

avons eu occasion de pader dans la minutc de cette reconnais

sance, nous en a donné un autre levé, fait en partie par lui- même, 

qui s'accordait assez bien avec le tracé portugais . C'est sur ces deux 

tracés , modifiés d'apres la topographie particuliere du pays , que 

nous avons arrêté cclui que nous donnons dans Ia carte déjà citée; 

et nous croyons qu'ainsi le cours de cette riviere est suffisamment 

connu pour Je moment. 

Arrivé à deux kilometres de la grande chute (salto) de l'haphi

Grande , nous trouvâmes les eaux à l'étiage , le courant tres-fort, 

l'équipage fatig·ué, et à chaque instant qu elque bane ou quelque 

écueil contre Jequel nous allâmes nous heurter. Nous résolúmes 
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clone de faire le restant du chemin à pied, et nous accostàmes Ja 

rive droite à un endroit ou autrefois quclques habitants avaient 

établi une hutte, dans laquelle ils se réfugiaient la nuit durant tout le 

temps qu'ils demeuraient dans la forêt pour en extraíre quelques-uns 

de ces arbres séculaires qtú s'y trouvent en si grande abondance. 

Conduit par notre bon guide, l'inspecteur Almeida, nous nous 

acheminâmes à travers la forêt vers I c salto, la boussolc à la main ; 

car ces forêts sont si épaisscs que Ia plupart du temps, lorsque cinq 

personnes marchent à la file, la derniere ne voit presque jamais la 

prcmiere . Notre guide disait connaitrc la roule, et voici ce qui 

advint : nous avions débarqué précisément sur une partie faible

ment accidentée du sol, et comme il restait encore eles traces d'un 

ancien senlier, ainsi qu'il nous en avait prévenu, nous marchâmes 

gaiemcnt et facilement à I' aventure; mais à peine nous fúmes-nous 

avancé d'un kilometre que les embarras commencerent. Déjà la 

boussole ne nous servait plus à rien, parce que lcs troncs énormes 

qui se trouvaient dans toutes les directions ne nous permettaient plus 

de jalonner; l'étroit sentier avait complétement disparu, et se trou

vait remplacé par une quantité d'obstac]es créés en partie par les 

arbres pourris sur pied ou renversés çà et là, et qu'il fallaiL sonvent 

escalader à cause de Jeur énorme dimension ; hientôt aprcs sunin

rent les Iianes par le haut, les aloes, les broméliacées par le bas, et 

toute celtc vigoureuse vég·étation brésilicnne à travers laquelle il 

fallait bien se frayer un passage i la hache ou le coutelas à la main . 

Enfin, l'absence du solei!, qui pénetre rarcment à travers les voiltes 

verdoyantes de ces vastes solitudes, e L qui n~ permet pas de se 

dit·ig·er d'apres sa lumióre , vint encore augmenter les difficultés 

qui commençaieut à s'opposer à notre márchc; mais à cela nc 

devaient pas se borner nos fatig·ues ; car i! était facil e de prévoir 
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que pour monter de la plaine , da,ns laquelle coulait la partie du 

fleuve que nous venions de quitter, au plateau ou était le bassin 

qui se trouvait au delà de la chute, nous aurions à traverser un 

terrain três-accidenté, et c'est en effet ce qtli eut lieu. A force 

d'efforts, nous parvinmes à parcourir ainsi encore un kilometre en 

toutes directions, apres quoi d'autres obstacles v.inrent opposer de 

nouvelles difficultés . Nous avions devant nous des collines entre-· 

coupées de profonds ravins: il fallait les franchir; y descendre, était 

à peu pres impossible; en sortir, était encore plus difficile. Nous 

essayâmes, et ap~es bien du travail nous parvinmes à en g.ravir 

deux . Ayant vu à quelque distance de là une éclaircie dans le bois, et 

guidé par le bruit de la chute, dont nous ne nous croyions pas fort 

éloigné, nous nous y acheminâmes; mais quel ne fut pas notre 

étonnement, nous trouvant au bord de la riviere , de voir à deux 

kilometres en aval motre embarcation toujonrs amarrée à la ri v e! 

11 était une beure trente minutes; nous étions parti à dix heures et 

demie, et ainsi en trois heures de temps nous n'avions pas parcouru 

la cinquieme parti e de la routc. Épuisé de fatigue, nous délibérâmes 

et résohlmes de renoncer à notre entreprise, vc.rs laquelle une 

curiosité assez naturelle nous avait entrainé. Il eut été, en effet , 

dangcrcux et inutile de persister : _Je jour élait tl'op avancé d~jà 

pour pouvoir arriver jusqu'à la chute; notre guidc avait perdu la 

trace de l'ancien sentier, ct il avait hâte de s'en retourncr, ainsi que 

les hommes de notre équipage; nous n'avions pas de vivres, et par 

Jcs berges mêmes de la riviere il n'était pas possiblc de cheminer : 

on y enfonçait jusqu'aux genoux. Si les caux n'avaient pas été a 
l'étiage, nous eussions pu arriver juscru'au pied de la chute; mais 

avec leur hauteur actuelle, on ne pouvait guere l'espérer. 

li est v1·ai que si nous ,avions pu prévoir toutes Jes difficultés CJUe 
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nous avons eu à surmonter, il eut été bien plus simple de se mellre 

sérieusement à J'reuvre ct de couper un sentier en droitc Jigne; 

ainsi; au moins, nous eussions évité les innombrables détours que 

nous venions de t'aire; mais ici une autre impossibilité : nous 

n'avions qu'une hache, et elle était mal montée. Cettc petite excur

sion fut clone une éeolc; nous désirons qu'elle puisse pro fi ter à ceux 

qui nous suivront dans Ia voie dcs explorations . Har·assé de fatigue; 

nous reprimes clone I e chemin d.e notre embarcation, prêt à jeter 

nos armes comme de mauvais soldats, pour pouvoir nous alléger 

d'un fardeau qui était devenu trop pcsant, et à quatre beures ct 

dcmie nous descendimes tranquillement la riviere en nous laissant 

emporter· par le courant. A six beures, nous nous arrêtâmes chez 

l'inspecteur Almeida, qui habitait momentanément sur l'ile Belxior. 

Ce brave homme se coueba immédiatement, la fatigue I'avait indis

posé . Nous bivaquâmes sur le rivage., et lc lendemain; des l'aube 

du jour, nous continuâmes notre route en descendant le fleuve; 

vers neuf heures, nous nous arrêtàmes à la ferme d'un colon alle

mand nommé N~colai'. La remarquable propreté ,qui régnait dans 

cctte babitation, les instruments qui servaient à son exploitation , 

les abondantes provisions qu'il avait chcz lui, l'aisance elle bonhem· 

dont lu i ct tous Ies siens semblaient jouir, ramenerent nos souve

nirs vers la Belgique, et nous firent de nouveau comprendre toute 

rimportance de l'reuvre que nous avions à fonder. Nous ne súmes 

nous défendre de comparer à la misere des nôtres faisance de cettc 

fami11e allemande, nagucrc vivant eomme eux de privations, ct 

aujourd'hui si heurcuse. Combien çle nos malheureux compatriotes 

pourraient trouver une situation semblable, en échange de Jcur 

miserc actucl!c , si une main sccourablc 'vcnait à leur of.frir les 

avances néccssaircs pour lcs y trans por tcr! ct avec qucllc fp'at.Ítudc 
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ne rendraient-ils pas à ceux qui se seraient prêtés à ces faibles 

sacrifices, à ces petites avances dont ils pourraient avoir besoin! Une 

foule de réflexions de cette nature nous préoccupaient Iorsqu'on 

vint nous annoncer que Ie déjeuner était servi . Au milieu de cette 

forêt vierge, cc repas européen nous fit un sensible plaisir; nous 

l'expédiâmes lestcment, et nous quittâmes Ie colou Nicolai" avec 

-quelque regret, aprcs l'avoir forcé à accepter quelque chose en 

compensatiOJ?. de son hospitalité. 

A une heure, nous nous trouvions au confluent du Luiz Alves et 

de l'Itajahi; là demeurait Don Luiz Alves, qui a doJ;J.né son nom à la 

riviere; nous avions pour lui une lettre que nous nous empressâmes 

de lui remettre. L'accueil que nous en reçúmes fut parfait. Pendant 

CJu'il nous fit préparer un repas, il nous donna beaucoup de rensei

gnements sur la parti e de la pro·vince qu'il habitait, et que nous 

croyons inutile de transcrire ici. La demeure de Luiz Alves, bâtie 

à mi-côte d'une colline de gres, au confluem de la ri~iere de son 

nom et de l'Itajahi Grande, se trouvait dans une situation char

mante. De cet endroil on découvrait une grande partie du com·s de 

cette derniere riviere, et, dans le lointain, se projetait sur la teinte 

foncée des forêts vierges, la touleur riante des collines déboisées 
de l'exploitation de Flores 1 dont quelques parties étaient recou

vertes de belles plantations de cafiers entremêlés d'orangers. Ce 

défrichement nous permit de juger ce que deviendra cette belle 

province des qu?elle sera cultivée, et que l'éternelle forêt al.ll'a dis

paru en partie pour faire, place à des sites aussi pittoresques que 

ceux que nous avions devant nous. Aprcs avoir pris congé de Luiz 

Alves, nous nous emh?Jrquâmes de nouveau à trois heures 1 et Ie 

lundi, 4 avril, nous étions de retour à Ia Fregezia de l'Itajahi. Dans 

ce pays; Iorsqu'on arrive trop tard au gite, on court la chance de 
:!8 
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couchet' à Ia belle étoile; et cela s_e comprend; parce que Jes habi

tants, forcés de faire, jusqu'à un certain point, leur pr·opre police, 

ne se soucien t g·LH~re d'ouvrir à une heure un peu avancée i nous 

ne vouhlmes pas non plus dérang·er le colonel Augustinho Alves 

Ramos ; et nous résohlmes de bivaquer sur la plage i le climat 

d'ailleurs est si doux ., le ciel presque toujours si serein, que bien des 

fois nous préférâmes le bivac au logis; mais notre patron Van 

Zoite, qui était Portugais, alta prévenir à notre insu le colonel, 

qui nous ouvrit immédiatement sa demcure. Les prévenances et 

les politesses dont nous fúmes I'objet dépassetent tout ce que nous 

étions en dt·oit d'espérer. 

Le lendemain tout fut disposé pour aUer explorer l'IIajahi-Mirim, 

dont nous connaissions déjà toute fimportance i mais cette fois, 

mieux avisés , nous abandonnâmes Ie yacht pour les canoas, bien 

plus faciles à gouverner , et avec lesquels on peut remonter eles 

courants trcs- forts et passer par toutes les ouvertures. 

Au confluent de la riviere Concercão et de l'Itajahi-Mit·i, le colo

nel avait une fazenda ; il nous y invita à diner , et pendant qu.il 

expédiait les aífaires, nous allâmes explorer la riviere en canoa; 

nous avions beaucoup de détours à parcourir avant d'arriver au 

point du rendez-vous ou il devait se rendre par terre; aussi, quel

que activité que nous missions à faire nag·er le canoa, arrivârnes

nous encore les derniers. 

La fazenda du colonel était construite sur un Lerrain qui, dans 

les grandes entes, devait être exposé aux inondations. Le sol eu 

était élevé de deux metres environ , et ]e tout ne répondait pas mal 

à une habitation bâtie sur pilotis, et' dont les têtes de pilots dépasse

raient le terrain de quelques pieds. Il nous y reçut avec sa cordialité 

habitueJie , et en attendant le repas qu 'il nons avait fait prépar·er·, 
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il nous fit couper un sentier pour monter sur la hauteur qui se 

trouvait pres de sa maison. Nous y gravimes non sans peine, mais 

arrivé au haut de la montag:ne, nous y fúmes largement indemnisé 

de l10S fatigues, par la mag:nificence de la SCene qui Se dé(;;OUVrait 

de cet endr·oit, tant que la vue pouvait s'étendl'e . 1\'luni d'une bons

sole azimutale, nous relevâmes irnmédiaternent plusieurs points 

trcs-importants pour notre carte, et que nous avions déjà pu 

observer ailleurs. Devant nous s'offrait une immense plaine _qui, 

du nord au sud et aussi loin que Ia vue pouvait por ter, était recou

verte par une forêt viergc, dont les couleurs riches et variées 

suivaient toutes Ies ondulations du terrain; nous passàmes une 

demi-heure à admirer cette belle scene de la nature, apres quoi 

nous nous dirig:eâmes vers Ia derneure du colonel, oú nous trou

vàmes le diner servi et quelques convives de plus. Apres un copieux 

repas nous primes cong:é de lui, et nous nous enfonçâm~s dans 

l'intérieur de la forêt en remontant l'Itajahi-Mirim, dont nous rele

vàmes toutcs les sinuosités et les profondeurs. Nous croyons inutile 

d'en transcrire ici la minute; elle répond assez au modele suivi 

pour l'llajahi Grande. Rien de plus pittoresque, rien de plus sédui

sant que notre navigation sur cette riviere. La superbe végétation 

qui couvrait ses rives, et que Ie br·illant solei! du Brésil venait 

animer· d'un charme inconnu à nos climats d'Europe~ la tranquillité 

des eaux de la riviere, Ia légereté de notre petite embarcation qui, 

au moindre effort, glissaiL si g:racieusernent sur l'onde~ la variété des 

oiseaux qui habitaient ces forêts et qui, par leur beau plumage et 

la diversité de leur chant, donnaient de la vie à ces délicieuses soli

tudes; toul cela rendait notre excursion des plus agréables , et nous 

regrettâmes de v o ir· le jour tombu si ra pidement, bien que le len-, 

demain fút encore destiné à poursuivre notre exploration. 
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A six heures, nous accostâmes Ia rive droite, ou se trouvait la der

niere hahitation qui borde l'ltajahi-Mirim. Manuel Custodio, qui en 

était le propriétaire, nous accueillit on·ne peut mieux et nous offrit 

immédiatement tout ce qu'il possédait; mais nous n'acceptâmes que 

le logement dans son engenho de mandioca '. Son exploitation était 

assez bien disposée : au hord de la riviere, une scierie à bras; plus 

en arriere, sur une élévation, sa rnaison entourée de quelques plants 

de café, d'orangers, de cotonniers, un beau champ de manioc, un 

autre de mais et de haricots, de la canne à sucre, du riz; et dans le 

fond, la forêt vierge dont une teentaine d'hectares avaient été abattus 

ct brulés, et qui se déployait en hémicycle à l'entour de l'habitation. 

Le lendemain,nous poussâmes notre exploration jusqu'au Tabo

leiro, qui se trouvait déjà fort avant dans les terres clévolues à la 

couronne; et com me les circonstances topogTaphiques et hydro

graphiques, ainsi que la nature du sol et de la végétation, restaient 

toujours les mêmes, et que d'un autre côté nous en eussions encorc 

eu pour huit jours., au dire de nos guides, pour arriver au salto, 

nous primes la résolution ele reclescendre la rivicre, ayant déjà 

donné à cette exploration plus de temps qu'il ne nous appartenait 

de le faire. Nous retournâmes donc à la Fregezia ou, favorisé par 

I c courant, nous arrivâmes le mêrne soir. De Ia Freg:ezia Ia route se 

poursuit au nord Ie long: du littoral jusqu'à l'Araquari, un des bras 

du S. Francisco, qu'on remonte jusqu'à la pointe occidentale de 

l'ile, d'oú on descend par le granel bras jusqu'au S . Francisco . Nous 

n'avons pas parcoum cette partie de la I'oule, elle présentait peu 

d"intérêt; mais nous nous sommes rendu à ·s. Francisco par le 

ba teau à vapeur, désit·eux de conn~itre cette ville qui n'a pas toute 

limportance que nous lui supposions. 

• On appelle au Brésil engenho, lout cngin qui se rattache à l'exploilation atFicole. 
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De la Fregezia de l'Itajahi, nous nous rendimes par mer dans Ie 

yacht du colonel. Ce yacht était une pctite embarcation ouverte, de 

la grandcm· d'un canot de naviee. 11 y avait environ vingt lieues à 

feanchir, mais la mer est si beBe dans ces parages qu'il n'y avait 

réellement rien à ceaindre. Nous primes donc congé du colonel, 

charmé de l'accueil que nous en avions reçu, ct conduit par notrc 

pilote de lltajahi, Van Zoite,nous eúmes bientôt passé la barre dont 

on nous avait fait une peinture fort peu rassurante. C'était précisé

ment pour cela et pour pouvoir la sondcr, que nous nous étions 

décidé à clwisir cette voie; d'ailleurs nous n'étions pas fâché de 

relevei' quelques points de la côte, et il eut été inutile de parcourir 

de nouvcau une route que nous avions déjà suffisamment étudiée. 

Parti de Ia Fregezia à clix heures et clemie, à peine avions-nous 

traversé la barre que nous fumes favorisé d'une bonne brise de 

nord- est, qui nous poussa vigoureusement vers Desterro, oit nous 

arl'ivâmes sans accident vers les sept hcures. Nous avions hcureu

sement loué une maison avant notre dép<.u·t) ce qui nous permit d.e 

nous abri ter pour la nuit; car à Desterro , com me dans presque 

to utes les villes du Brésil , il n' y a ni a uberge ni hôtel , et rien n' es t 

plus difficile que d'y trouver un logis, si on ne possede pas de lettre 

tres-intime pour quelque habitant. N ous en avions eu plusieurs 

pour Ies principales autorités, mais nous n'avions pas voulu profiter 

de Icur obligeance, et une autrc lettre tres- particuliere nous avait 

été délivrée pour un négociant respcctable de cette ville, mais 

elle se trouvait égarée, et nous ne pumes la retrouver que lorsqu'il 

était trop tard pour profiter de son obligeance. Le lendemain nous 

nous rendimes chez I e président de la province , el , apres avoir 

rempli aupres de ce digne fonctionnaire, avec une satisfaction vive

meut senriel nos devoirs de politesse, uous réclamâmes son appui 
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pour les dispositions à prendre au sujet de l'excursion que nous 

avions le projet de faire jusqu'à Lages, en partant par la route du 

Trumbudo et en rcvenant par celle du Tubarão. 11 y avait déjà une 

sourde rumeur de ce qui se tramait dans Ia province limilrophe de 

S. Paul, et peu de muletiers se souciêrent de nous y accompagner. 

Cependant le président parvint à en trouver un, mais celui-ci ne 

demanda rien moins que trois mille francs pour cctte excursion ( il 

fallait six mules); I' atraíre ne put clone })as s'arrang:er. On nous 

conseilla alors d'aller par mer à la Laguna, oú nous aur·ions pu 

trouve1· eles mules avcc plus de facilité, et le présiclent eut la bonté 

de donner l'ordre à mie canonniere de l'État de nous y concluíre . 

Ce parti à prendre nous paraissait d'autant meilleur., qu.il nous 

procurait ainsi l'avantage de voir toute la côte et le moyen de 

bien examiner la barre de la lag:une, que nous avions g:rand intérêt 

de bien connaitre. Nous mimes clone à la voile de Desterro à 

cinq heures du soir, et le Ienclemain nous nous trouvâmes à la 

rnême heure devant la ville de la Laguna. En passant la barre 

de Ia Laguna, dont on ne nous avait pas exag-éré les dang:ers, la 

canonniere, qui pouvait avoir deux metres de tirant d'eau, 

talonna, et le pilote était évidemment peu à son aise, car il pâlit ; 

mais presque aussitôt une formidable lame vint nous prendre ~t 

l'arriere, et jeta la canonnierc cn pleine eau par-dessus le bane 

ou, sans cette circonstance, elle aurait bien pu se briser . Cette fois 

nous étions accompagné d'un major du génie brésilien, qui avait 

pour mission d'aider un employé du g:ouvernement chargé de qu.el

ttncs travaux de recherche, au sujet des gisements houillers qui se 

trouvaient dans celte province. Cc major du g:énie, Jozé da Vic

l.oria Soares de Andrea; fils du maréchal Andrea, ancicn prési

dcnl: de la province , de l'ohligeancc duque! nous aimons à notlS 
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ressouvenir , était un brave milita ire et Llll loyal compagnon. 

C'était pour nous une excellente acquisition . 

A peine installé à la Laguna, cbez le colonel França qui dépassa 

tous ses compalriotes par sa bonne et g:énéreuse hospitalité, nous 

nous occupâmes de lever l'entrée et les principaux points du port , 

au moyen d'un bon théodolithe anglais dont nous a vions eu la précau

tion de nous munir, et I e lendemain nous nous embarquâmes dans 

une baleiniere pour aller sonder la barre et Ie goulet, que nous rele

vâmes avec beaucoup de soin; la mer était tres-forte sur le bane; 

parce que le nord-est souffiait déjà, et .nous cumes beaucoup de 

peine à nous y maintenir . Enfin, nous revinmes heureusemeiit de 

cette commission ~ apres avoir fait Ies observations que nous 

jugeâmes nécessaires pour le moment. A notre retour, nous nous 

attendions à trouver nos mules prêtes pour notre voyage à Lages 

par le Tubarão; mais , pour des motifs qu"il est inutile de rappeler 

ici, nous nous acheminâmes d'abord vers J'Arraringu<J.; apres avoir 

traversé la Laguna , nous primes Ia direction du Morro de Santa

Martha, qui forme en mer un promontoite assez remarquable. 

Pour y arriver, nous tt·aversâmes une plaine de sable mobile 

et de banes de coquillag:es , qui appartenaient presc1ue tous aux 

dépôts d'eau douce, mais parmi lesquels nous avons trouvé quel

ques bivalves unimusculaires , dont nous n'avons su nous expliquer , 
la présence au milieu des bivalves himusculaires et des univalves du 

g·em·e des limnea et des paludina, qui apparliennent tons aux 

dépôts d'eau douce . Cette circonstance nous avait fait croirc 

d'abord à un dépôt marin., mais en examinant de nouveau avec une 

serupuleuse attention les sujets que nous avons en notre posses

sion1 nous devons avouer que nous sommes resté dans le doute sur 

l'orig·inc de ces bivalves uuimusculai•·es qui , peut-êfTe ., y avaient 
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été déposés postérieurement et accidentellement . Nous sommes 

d'autant plus disposé à admettre cette demiêre opinion, que nous 

n'avons pu trouver que quelques mollusques de ce genre, et tou

jours à la partie supérieure eles banes, comme s'ils y avaient été 

cléposés par la main de l'homme. 

Ces dépôts de coquillàges se rencontrent depuis le granel contre

fort de la Serra Geral~ qui se termine à la mer par la Serra de 

Cambirola, jusqu'au delà de l'Arraringua.- Si clone ces dépôts 

appartiennent à eles dépôts d'eau douce , comme nous le croyons, 

. il eu résulterait que toutc celte parti e de la province n'aurait formé 

aut1~efois qu'un lac immensc qui, par un de ces grands phénomenes 

de la nature, aurait disparu; et c'est bien là l'apparence qu'a la 

configuration du terrain . 

Le Morro de Santa-Martha est la derniere formation hypogêne 

qui apparait le long de la côte; de Ià, la route suit, en lig:ne droite, 

la plag:ejusqu'à l'Arraringua . Au loin, au sud-ouest, on distinguait 

clait·ement toutes les anfractuosités de la Serra Geral, qui se rap

prochait considérahlement de la mer i entre celle-ci et la Serra 

Geral , on découvrait quelques hauteurs de trois à six cents metres; 

Ie reste du pays apparaissait uni et tout recouvert de forêts vie~·gcs, 

dont la forte végétation contrastait avcc la scene aride qui entourait 

le Morro de Santa-Martha . A quelque distance de ce cap, et tou

jours le long de la mer, nous atteignimes le dég·orgeoir de la laguna 

de Gamaxo, que nous traversâmes en canoa pendant que les che

vaux le passcrent à la nage ; une três- mauvaise barre rencl c e 

dégorgeoir inutile à la navigation·. 

Une chose bien remarquahle encore, c'était de voir la prodigieuse 

activité de la végétation. Pour peu que le sable ne soit pas déplacé 

par le vent , elle s'empare tout de suile du sol ; la premie1·e plante 
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qui en prcnd possession est I e pourpier 1 et une autre chénopodée 

dont nous ne connaissons pas !e nom; puis des touffes d'un jonc 

tres-petit et trcs-mincc 1 un peu plus loin des arbustes rabougris; 

encore plus loin 1 apparaisscnt déjà des arbrisseaux du genre des 

ilex;enfin 1 et non loin eles premieres ramifications des chénopodées 1 

on tombe dans la forêt viergc qui , à une dem·i-lieue de là 1 se 

trouve déjà dans tou te sa -viguem· 1 quoique le sol sur lequel elle 

croit soit assez souvent complétement dépourvu d'humus 1 et 

qu'on yvoic quelc1uefois toute la haute futaie à mqitié enter1·ée dans 

le sablc mobile qui y a été poussé par le vent; ct 1 par conséquent 1 

la basse futaie presquc cntiercmcnt ét<>uffée. De tels phénomenes , 

qui pcuvent s'obscrver tout le long du littoral, depuis le 1\'Iacembu 

jusqu'au delà de l'Arraringua, c'cst-à-dire sur une étendue de 

cinquante lieucs, peuvent donnet' une idée de ce qu'est la végéta

tion dans la province de Sainte-Catherine 1 et du parti que des 

agriculteurs des Flandres pourraient en tirei'. 

En avançant à une lieue dans l'intérieur de la province , perpen

diculairement à la côte 1 dans toutc la partie que .nous venons de 

désigner 1 on trouve que les sables ont disparu 1 et sont remplacés 

pae une forte couche de terre végétale et de terre argileuse ; là, la 

végétation est dans toute sa vigueur et pour s'en faire une idée 1 

il faut la voir; car la décrire 1 c'est impossiblc. 

Du morro de Santa-Martha dont nous avions déterminé la posi

tion assez rigoureusement par une triangulation au théodolite ré

pétiteur, et quelques observatíons astronomiques faites durant 

notre séjour à Ja villa de la Laguna, nous relevâmes quelques an

fi'actuosités de la Serra-Geral et Ia bifurcation du grand contrefort 

qui 1 par les 28o 8' de latitude, part de la Serra-Geral~ se dirige vers 

l'est., I'etomne vers ]e nord cn formant la Serra du Taboleiro 1 puis 
39 
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à I'est celle du Cambirola , et divise hien certainement cette pro

vince en deux parties distinctes sous le rapport hydrographique 

et géognostique. 

Du même morro de Santa-IVIartha., nous relevâmes la direction 

de la côte jusqu'au morro dos Conventos, qui se trouve à l'emhou

chure de l'Arraringua, et le pie Redondo, qui se trouve aux sources 

de cette riviere et que nous pumes apercevflir au-dessus d'une 

chaine détachée de la Serra-Geral, dont nous ne connaissions pas 

alors I e nom et tres-vaguement la direction. 

Enfin., de ce même point on pouvait distinguer un autre contre

fort de la Serra-Geral, mais hien plus petit, qui se présentait en 

ra:ccourci et qui ne pouvait être que celui qui sépare le hassin de 

Mai-Lucia, un des affiuents de 1' Arraringu<t, de celui du Passadous, 

qui estIe prolongement du Tubarão. 

Tout Ie pays, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, ne présen

tait qu'une immense forêt vierge inhabitée, et du haut du morro 

de Santa-Martha on pouvait voir au moins à vingt lieues de distance. 

Poursuivons maintenant notre exploration. Du dégorgeoir des 

trois lagunes de Garopaba, de Santa-Martha et de Gamaxo, dont il 

peut être facile de faire un port 1 nous poursuivimes notré route 

Je long de la plage . Une prodigieuse variété d'oiseaux de mer fai

saient la chasse à l'imwmhrahle quantité de poissons que chaque 

lame amenait sur le rivage ; ces malheureux semblaient pulluler 

dans eles conditions bien désastreuses. Se laissaient-ils entrainer 

par la lame trop avant dans la mer, ils étaient dévorés par de plus 

grands poissons _qui se trouvaient aux aguets; se hasardaient-ils 

trop vers la terre, la vague en se J'etirant les exposait à être avalés 

par des oiseaux ennemis non moins gloutons., et c'était curieux de 

v o ir lhabileté de ceux-ci ; suspendus sur la mer, tantôt leur coupant 
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toute retraite en prenant position avec leurs long:ues pattes là oú 

le reflux devait les ramener 1 tantôt plong:eant à l'endroit même oú 

iJs étaient súrs de lcs rencontrer. Cette g:uerre 1 toute à l'avantag:e 

de ces oiseaux de mer 1 nous donna quelque . distraction 1 car rien 

n'est plus ennuyeux que d'avoir à faire vingt à trente lieues le Jong: 

de la plag:e avec des dunes d'un côté et la mer d·e l'autre. Vers Jes 

cinq heures 1 nous quittàmes le rivag·e et nous nous dirig·eâmes vers 

l"habitation de Manoel Souza, qui se trouvait au bord de Ja Lagoa 

de Correntes; ol!l. nous fúmes pa.rfaitement accueilli . L'exploitation 

de Manoel Souza consistait pdncipaJcment en manioe 1 mais et hari

cots; la canne à sucre n'y rendah déjà plus; ii y faisait trop froid 

en hiver. Il avait aussi quelques pàturag:es 1 ct le sol de toute sa 

propriété n'était qu'une conquête faite par la forêt vierge sur le 

désert 1 quoiqu'il s'y trouvàt déjà quelques portions recouvertes de 

beaucoup de terre vég:étale et dont la formation n'apparÚnait plus 

à celle des dunes qui bordaient le rivag:e. 

Le lendemain 1 22 avril 1 nous continuâmes notre route vers l'Ar

raring:ua par la plage, en débouchant de la forêt vierg:e qui se trouve 

entre la Lagoa et la mer; nous entrâmes dans une plaine de quel

ques kilometres, qui bord€ ]e littoral d'un aspect extrêmement 

sauvag:e et aride. Des collines de sable continuellement déplacées 

par Ie vent
1 

d'ou par-ei par-là perçaient dcs formations de minerai 

de fer hydraté et limoneux
1 

et qui étaient privées de toute vég:é

lation, remplaçaient la forêt que nous venious de quitter et à la

quelle une variété d'orchidées 1 presque toutes en fleur alors , don

naien:t une apparence charmante. Apres avoir examiné avec attention 

ce surgisement dans le désert, nous quittâmes au plus vi te cette 

triste scime ele la nature , et bientôt 1 en continuant le long: de la 

mer, nous púmes voir derriei'e les dunes des breufs sauvag:es qHi 
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y trouvaient une abondante nomTiture 1 dn moins à en juger par la 

heauté de quelques individus que nous aperçümes. 

Enfin~ à deux heures, nous quittâmes la plage et nous nous dir·i

geâmes à traver·s quelques marais ver·s la Bat·ra-Velha de Arra

ringua , ou nous primes toutes les mesures nécessaires pour aller 

reconnaitee la barre de I' Anaringua. 

Barra-Velha est un misérable hameau formé d'une trentaine de 

maisons, dont quelques-unes sont entier·ement abandonnées. De

puis l'invasion d.es Ferrapes ( on appelle ainsi les insurgés de Rio

Grande); sa position est três-mal choisie , et nul dou te que cet éta

blisscment ne pourra être durable. On avait essayé d'y construire 

une église~ afin d'yattir·er la population ~ mais l'invasion précútée est 

venue y arrêter les travaux, et il est plu~ que probable que l'établis

sement de Barra-Velha sera transféré au cont1uentdu Rio dos Porcos 

et de 1' Arraringua . La principale industrie des habitants cst la pêche 

du bagre ., c'est aussi le fond de leu r nourriture; on s'y adonne 

encore à l'éleve des bestiaux , mais cc nc sont déjà plus les habitants 

du hameau qui s'y livrent . C'est ]à plutôt une exploitation eles 

fazendeiros qui habitcnt dans le voisinagc. Le teint hâlé et blafard 

des habitants de Barra-Velha ~ qui contraste si singulierement avec 

Ja teinte vigoureuse de la belle cat·nalion des habitants eles fazen

das ~ qui se nourrissent avec de la viande, boivcnt une eau purc el 

non pas saumâtre com me celle de Barra-Velha , prouve que ce 

g'em·c de nouniture et le dét'aut de travail , car la pêcbc du bagrc 

est un délassement ., ne convicnncnt pas à Ja constilulion de 

l'homme. 

Barra-Velha 1 ainsi nommée parce qu'autrefois J'Arraeing·lw y 

avait son cmbouchure ., se trouve à une lieue de celle qui existe 

actuellement ; nous nous y rendimcs en canoa par· I e l<lrg·c canal 
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qui formait, il y a quelques années, le lit de la riviere . Nous étions 

cinq dans nott·e canoa : le major du génie Andrea, M. Fon taine , 

le délégué de la Société de Commerce de Bruges, nous et deux ra

m~urs armés de leur palette .. Arrivés à l'embouchure, nous allâmes 

reconnaitre cette barre qui, en réalité, était encore plus mauvaise 

qu'on ne nous l'avait dit. Le temps était beau, le nord-est venait à 

peine de se levet· et ne soufflait encore que légerement, la côte cou

rait à peu pres N.-E., S.-O . , et cependant la Iame qui venait s'y 

brisel' sur cinq étages était poussée par des ondulations qui venaient 

du S .-E . , per pendiculairement au vent. Ce phénomene était sans 

doute tres-remat·quable. mais pour celui qui avait à s'y aven·tur€r 1 

assis dans le tronc creusé d'un arbre, il était d'autant moins rassu

rant que Ie courant y était d'unc rapiclité vraiment effrayante. Enfin 

nous traversâmes heureusement Ie goulet, en sondant ·tant bien que 

malle seul passagc ou l'on eut pu conserver quelque espoir de ren

dre cette belle riviere navigable, et nous acquimes aiHsi la convic

tion qu'avec la dircclion actuelle de son embouchure il n'y a rien à 

· . espércr. Plus tard, sans dou te, on parviendra à surmonter les clif

ficultés, mais au prix de quels sacrificcs en temps et en aegent! 

Apres avoir reconnu l'embouchure de l'Arraringua , nous allâmes 

examiner le morro dos Conventos , qui de loin ofli·e l'appatence 

d'un énorme boulevard dont les faces 1wesque verticales 1 mises à

nu par I'action combinéc clu temps et eles eaux: offraient eles joints 

trcs-symétriquement disposés et une stratification à peu pres hori

zontale. Avant cl'aniver à ce morro se trouvent eles monticules 

de sablc mobile d'environ ccnt metres de hauteur 1 et plus pres , au 

picd même du morro , on voir. une forêt vierge pe1·cer à travers les 

talus de ces mêmcs sables poussés par le vent ; de telle sorte qu'on 

peut d istinctemen L '!o ir Ies arb1·es ente.-rés 1 Jes uns seulcment à la 
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base, d'autres jusqu'à moitié de leur h:auteur, et enfin ceux qui se 

rapprochent le plus de ces monticules s'y trouvent complétement 

ensevelis. D'apres un examen particulicr des Iocalités, il nous parait 

hors de doutc qu'anciennement l'Arraringua coulait au pied même 

du morro dos Conventos , et que ce sont ses eaux qui ont fait ébouler 

les psammites schisteux dont il est composé. 

L'Arraringua est une riviere qui peut avoir de ccnt cinquante à 

deux cents metres en largeur moyenne; sa profondeur est três

grande (de 20 à 50 metres), et quoique son cours soit assez tran

quille, com me à son embouchure sa profondeur se trouve réduite 

à deux mctres à la basse marée, et que la mer y brise la plupart 

du temps à cinq étages de lames, ainsi que nous l'avons déjà 

mentionné, le courant y est tres-fort et tres-dangereux; car, indé

pendamment de la quantité d'eau qui, dans un t~mps donné, doit 

s'écouler par le goulet, une quantité bien Jllus considérable vient 

encore s'y joindre, qui pt·ovient de celle qui y est inces&amment 

introduite par les énormes vagues qui toutes viennent s'y briset·; 

et c'est cela qui rend le passage du goulet si dangereux. On nous a 

assuré que la veille ou l'avant-veille, un troupeau de quatre à cinq 

cents breufs y avait passé et que, sur ce nombre, une cinquantaine 

furent perdus . Nous ne saurions pas affirmer ce fait, quelque pro

bable qu'il nous paraisse; il nous fut raconté comme un événemenl 

qui n'avait rien d'extraordinaire. 

Ainsi convaincu de l'impossibilité cl'utilisee l'Arraringua pom· la 

navig·ation au long cours, nous ne voulúmes pas cependant quitter 

ses rives sans examiner le pays qu:il traverse; nous n'avions que 

peu de jours à donner à notre exploration, l'ouverture des cham

bres brésiliennes nous imposait presque. l'obligation de nous 

trouver à Rio de Janeiro vers le 1 D mai au plus tard. Nous primes 
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un moyen terme ; nous remontàmes d'abord I'Arraringua, et de 

là nous gravimes sur le morro dos Conventos, dont une portion du 

plateau supérieur se trouvait habité et cultivé. De cette hauteur 

nous relevâmes presque tous les points de la Serra-Geral, et quel

ques autres pies que no~Is avions précédemment observés au 

morro de Santa-Martha, et comme à midi nous· avions pu prenclre 

hauteur , notre triangulation générale se trouvait assez bien éta])Iie. 

Du morro dos Conventos on peut découvrir le pays aussi loin 

que la vue peut poJ'ter, et sauf quelques lagunes qu'on aperçoit au 

sud-ouest, tout ce qu'on découvre ne présente qu'une seule forêt 

vierge tellement serrée; qu'à deux kilometres de nous on ne voyait 

plus le cours d'aucune riviere, et cependant nous nous trouvions 

à 2(')0 mctres de hauteur au moins. On ne distinguait plus qu'à la 

longue-vue le morro de Santa-Martha, et la Serra do Taboleiro 

avait disparu. En revanche on voyait bien plus clairement Ja Serra 

de Mai" Lucia et une plus petite qu'on appelle la Serra dos Porcos, 

parce qu'elle sépare Je lit de cette riviere de celui du Mai" Lucia. 

Apres avoir fait toutes nos observations nous nous en retournâmes 

vers Barra-Velha, a yant été puissamment aidé dans cette excur

sion par le major de la garde nationale Manoel José Machado de 

Leandre, qui était venu de Torres, oú il avait sa fazenda, dans le 

but de nous être utile, par le major Andrea et par M. Fontaine. 

En retournant à Barra-Velha dans ·nos canoas, nous fUmes 

assaillis par une forte brise de nord-est dans l'ancien bras de 

l'Arraringua, et la navig·ation devint périlleuse ; nous avions la 

lame debout, le vent et la marée contraíres, et le canoa embarquait 

beaucoup. Nous employâmes ainsi trois heures à parcourir une 

lieue; si toutes circonstances nous avaient été favorables, on eut fait 

ce par'COUI'S en vingt minutes. 
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Le lendemain., 24 avril ~ nous étions de bon matin · sur la route 

de la Villa de la Laguna., et le 26 au soit' nous arrivàmcs à notrc 

nouvelle destination. 

Pour compléter notre reconna:issance de la province ., il nous 

restait à parcourir la route de Lages par le Tubarão., et à retot!1rner 

de cette derniere ville vers Desterro par le chcmin plus insignifiant 

du Trumbudo. Nous espérions pouvoir entrcprendre cette derniere 

excursion immédiatement, lorsque eles nouvelles assez inquiétantcs 

arriverent à la Laguna., presque toutes relatives aux mouvements 

politiques qui devaient éclater quelques jonrs plus tard dans la 

province voisine de Saint-Paul; mais en dehors de celles-ci il y 

avaitun bruitvaguedel'occupation de Lages })ar un chef debrigands, 

connu dans le pays sous le nom du Salteador Feli,ppe Capote., 

Jequel repoussé à la fois par les impérialistes et les insurgés de Hio 

Grande, semblait cependant vouloir soutenir ces derniers tout en 

ne faisant la guerre que pour son propre compte. On citait à ce ..,. 

sujet plusieurs faits de sa cruauté, et toutes ces fablcs, qui ne man

quent pas de produire une certaine impression sur quelques esprits 

craintifs., furent un instant sur le point de faire avorter notre 

voyage; mais nous n'étions pas venu d'Europe avec l'intention de 

visiter les formations houilleres du Tubarão., pour nous laisser inti

mider par Felippe Capote et sa bande., ct nous priâmes notre 

hôte., le colonel da Silva Fr:mça, qui commandait la place de la 

Laguna, de vouloir bien nous faire préparer les mules néccssaires 

pour ce voyage, ce dont il eut Ja bonté de s'occuper immédiatement; 

et désirant relever le cours du Tubarão et étudie1· cette riviere, 

nous le mimes à contribution pour sa baleiniere ., avec laquelle 

nous remontàmes le Tubarão jusqu'à la Piedade ou Fregezia du 

Tubaeão. oú lcs mufes avaient élé commandées. 
I 
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Le Tubarão, que nous avons r·elevé avec plus de soin encore 

que I'ltajahi, est navigable jusqu'à un·e demi-lieue au delà de Pie

dade, oú son cours commence à devenir embarrassé par d'énormes 

blocs de granit, et plus loin par des rapides extrêmement rappro

chés. La fertilité de ses rives , qui sont passablement habitées, est 

devenue proverhiale dans le pays même, et qtioiqHe cette riviere 

ne soit pas aussi belle que celle de l'Itajahi , elle avait pour nous un 

haut point d'intéret~ puisqu'clle était la voie naturelle pour le trans

port de la houille en cas d'cxploitation. Mais avant d'en donner une 

description, qu'il nous soit permis d'ahord de poursuivre notre 

excursion. 

A Piedade, nous reçím1es du colonel Texeire un exccllent ac

cueil; il avait été prévenu·trop iard de notre arrivée et n'avait pas 

encore pu rassemhler les mules pour notre voyage. Forcé ainsi 

de passer quelques jours à la Fregezia , nous eümes tout Ie temps 

d'examiner ]e · pays, de voir si réellement sa fertilité tant vantée 

ne jouissait pas d'une réputation usurpée , et nous· pumes ainsi ac

quérir la conviction que tout ce qu'on en disait était encore au

dessous de la réalité. On était alors à la veiJie de la fête de cette 

Freg:ezia : et on s'y préparait à répéter quclques joutes qui devaient 

être représentées. Nous arrivâmes donc à point nommé , comme 

la lutte allait commencer. Deux partis étaient en présence : d'un 

côté Ies lVIoJ'es, de l'autre côté les chevaliers chrétiens. Le défi fut 

porté suivant Ies reg:Jes , mais avec une vérité d'expression et une 

Ioquacité qui dénotaient com~iei:l Ies mreurs chevaleresques ont en

core conservé d'empire sm' le caractere de ces descendants eles 

anciens Portug:ais. Apres ]e défi, le combat s'eng:ag:ea; d'ahord le 

duel ~ puis les Iuttes deux à deux 1 trois ã trois , quatre à quatre, 

tons ensemble ; les voltes, les demi-voltes et toutes Jes évolutions 
40 
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des combats cn champ elos se succédctent avec un ensemhle admi

ra])Je: atmés de pistolets qu'i'ls se déchaq3·erent (rabord les uns sm· 

lcs autrcs ~ cc qui était une espece d'anaehronisme ~ ils avaient pom· 

lances des g·aules trcs-légercs qu'ils maniaient avec beaucoup d'ha

bilcté 1 ct finalement )e sabtc qu'iJs dégainaient comme de!'llÍCl' 

argument. Les Mores furent battus ~ c'était de rcgle, et dans la 

représentalion définitive on devait les concluíre prisonniers dans 

une espece de fort construit acl hoc. Mâis à la répétition à laquellc 

nous assistàmes, Mores et chevaliers chrétiens apres le combat 

aUcrent bras dessus bras dessous se désaltél'er dans la maison du 

colonel, ou la plus franche cordialité remplaça bientôt l'acharne

ment de Ja joute. On était alors égalcment arrivé à l'époque de la 

tleuvaine de la Fregczia. Un vieux prêtre portug·ais de l'humem· la 

plus joviale desse1·vait cette pat·oisse. Nous y allâmes avec ]e colonel 

Texeire, qui nous y avait fait réserver des places ; nous étions cu

rieux de voir comment s'y pratiquaient les cérémonies rclip;icuses, 

et s'il existait quelque différence au milieu de ces forêts avec le r:it 

de l'Églisc romaine observé dans d'autres localités du Brésil. Nous 

ne nous aperçúmes que d'une faible nuance en plus ou en moins. 

Les femmes, accroupies d'un côté de l'église, accompag·nées de 

leurs négresses, chantaient d'unc maniere tres-discordante Jes ré

pons des versets que lem· donnait le prêtre officiant ~ et presque 

tons Jes hommes y joignaient leur voix peu mélodieuse. La musi

que était fort peu religieuse et eul rnieux convenu à un théâtre 

qu'à une église. Le rnaitre-autcl était tres-bien décoré, el éclairé 

au moins par 1!rois cents bougies qui allaient eH amphithéâtre 

jusqu'à Ja voute du sanctuaire. L'église était assez vaste 
1 

mais 

encore loin d'êtrc achevée; elle pouvait contenir plus de mille 

J1CJ'sonnes 1 e r: les habitants prévoyaient qu 'ils setaient bientôt 
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privés de desservant 1 car le vieux prêtre qu'ils possédaient ne savait 

presque plus marche1·. ·En rentrant de la neuvaiue 1 nous trouvàmes 

notre sou per tout préparé; c'était le colonel Texeire qui nous avait 

ménagé cette politesse 1 qu'il continua durant les deux ou troisjours 

que nous fúmes obligé d'attend1·e à la Fregezia, à cause de la pl·uie 

qui; aux syzigies 1 tombe réguliet·ement. 

Eniin, le 24, nous nous mimes en route pour La{}eS 1 ct apres 

avoit· traversé le long du Tubarao un pays assez semblable aux 

bords de la lUcuse, uous arrivâmes ver·s le soi1· aux Pedrinhas 1 

dernier hameau vers l'intériem;, et I e lendemain nous continuâmes 

. notre route vers le Passa-dois; en quittant Pedrinhas nous entràmes 

prcsque immédiatement dans la forêt vierge, dont nous ne devions 

plus sortir qu'au haut de la Serra-Geral. Vers les onze heures, 

nous eíimes à gravir une côte tres-élevée CJUi se trouve entre le 

H.io das Pedrinhas et le Rio das Pedras-Grandes, et qui parait être 

un dcs deruiers chainons de la Serra de .Mai Lucia. Quelques 

chevaux s'y abattirent 1 et, exccpté nous 1 toute la troupe fut en 

un iustant démontée. Nous avions eu J'imprudence d'abandonnet· 

à un autre le soin de traiter des animaux nécessaires à une telle 

expédition, et nous u 'cn avions pas de rechange; nous ne nous en 

étions ape•·çu qu'au moment du dépaet, mais tant d'obstacles de 

Loute nature étaient déjà venus traverser notre projet d'explor·atlou 

aux mines , qu'alors nous n'avions plus voulu al.tendre, et nous 

étions à ceLtc extrémilé que si une des mules ou un des chevaux 

::; 'était cassé la jambe 1 rexpédition eut été à recommencer. Nous 

avançâmes c.ependant ; vers les quatre heures, nous arrivâmes 

à une petite clail'iere, à 1aquelle les habitants donnent le nom de 

Poso) li eu ou Jes muletiers s'arrclen t d'ordinaire pour bivaquer, 

toujours pres de quelque rivicre ; lc Poso ou nous bivaquâmes était 
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celui eles Palmeiras, au delà de la petite riviere de ce nom, ou nous 

passâmes une nuit fort désagr·éable 1 Ia plui'e qui avait recommcncé 

nous ayant tons mouilJés. Le lcndemain matin nous allions con

tinuer notre chemin 1 lorsque Ie major Andrea vint nous annoncer 

que son compagnon 1 qu.il avait ordre de suivre partout 1 retournait 

à la Laguna et ne voulait pas aller plus avant. Ce brave müitaire 

avait la !arme à I'reil; il était visiblement peiné de devoir, par ses 

inslructions. nous abandonner ainsi dans les bois avec eles animaux 
' . 

qui, apres la premiere journée, se trouvaient déjà à moilié ruinés. 

Apres lu i avoir serré affectueusement la main, nous le quittâmes, 

non sans regret, nous promettant bien d.e le retrouver sous peu; 

car ne>us venions de perdre en lui un brave ct loyal compagnon 

qui, par ses bonnes relations dans la province, nous avait procurÇ 

beaucoup d'agrément et nous avait été fort utile en toules cii'

constances. 

Nous étions ainsi réduits à SIX : M. Fontaine, sur lequel nous 

pouvions compter en toutes occasions; un de nos neveux 1 M. J ules 

Delaveleye, qui n'aurait pas non plus abandonné son poste; nous 

et trois guides . Apres avoir parcouru deux lieues à travers eles 

sentiers détestabJes, et tellemenl défoncés que les mules y enfon

çaient jusqu'au ventl'e 1 nos deux amis furent définitivement 

démonlés et tous les deux blessés par les joncs et lcs lianes; nous

même, maJgré 11otre grande habitude de ce genre d 'exploratjon , 

nous avions toute la figure et les mains ensanglantées. Les plus 

heureux étaient nos guides qui, habitués à marcher pieds nus et 

légerement vêtus, se faisaient un jeu eles difficultés à \minere, sai

sissaient habilement tous les intervalles qui se trouvent_ entre lcs 

trous ou les .Jnules posent invM·iablement les pieds, et marchaient 

prestement à travers les forêts. Notve mule , quoiqu'en apparence 
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la plus faible, allail toujours; il .est vrai que uous l'avions ménagée 

.beaucoup; elle suivit clone assez facilement nos trois g·uides; mais 

nos deux cavaliers démontés, armés de leurs grosses bottes., eurent 

plus de peine à nous suivre, et nous dumes ralentir notre marche 

pour ne pas les devancer. Tout a !la assez bien jusqu'à la riviere 

du Lagiado do Cedro, dont I e lit est creusé dans l!ln terrain tres

argileux qui recouvre une formation de gres houiUer; la riviere 

av~it uu metre d'eau sans la boue. Nos guídes, habitués à ces petits 

obstaclcs, la passet·ent immédiaternent, et nos compag·nons repri

renL le~u·s montures avcc lcsquelles ils parvinrent, non sans peiue, 

à descendre de la berg·e droiie dans le lit de la ri vier e qui était 

três-encaissée. Le passage se fit sans accident; mais lorsqtúl s'agit 

d'escalacler la be1·ge gauche par le sentier creusé dans le gres 

houiller .par Jes pieds des. mules , il n'y eut plus aucune cha~1cc de 

succês. Ils quitterent alors leurs monturcs et grimpercnt à pied sur 

la hauteur que nou.s avions cn face, Jaissaut à leurs mules le soiu 

de se Lirer d'affaire comme elles pouvaieut; ce qui lle tarda gucre 

d'avoir lieu., avcc cet admirable instinct que leur connaissent tons 

ceux qui ont été à même de les apprécier. Cepcndant nous par

vinmes à remonter ll'I. Fontaine, qui avaiL compris que les mouvc

ments de U10mme et quelquefois sa voix pcuvent consiclérabte

ment allégei' I e fardeau que ces pauvres bêtes ont à porter, et les 

encourag·cr à se tirer eles mauvais bourbiers ou eHes se troüveut 

engagées. 

Apres heaucoup de 1atig:ues, nous mTivâmes enfin au Poso do 

Cedro, oú nous arrêtâmes notre Bivac; vers le soir ,I e ciel se cou vrit · 

de nouveau, l'orage grondaiL au loin et approchait .iusensiblerneuL; 

bientôt. i.l éclata , et à minuit notre feu en fut presque éteiut 1 lfUOÍque 

trois ou quatre arbres en fissent le fonds. Nos compagnons , plm; 
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fatigués quenous, se trouvaient ensevelis dans un profond sommeil, 

vendant que nos guides faisaient rimpossible pour alimcutcr le feu; 

pour nous, Ies événemcnts de la journée nous avaient singuliere

ment affccté, et quoiqu'on nous eut prédit cc qui était sm·venu lc 

matin~ nous n'eu étions pas moins tr·es-contrarié. Dans la position 

oú nous nous trouvious , il u'y avait que deux pat'tis à prendre : 

ou retourner sans avoir atteint le gisemenl houiller du Passa-dois , 

et à aucun prix nous ne pouvions acceptet· cette résolution; ou 

poursuivre jusque-Ià : car on ne pouvait plus songer à pousscr 

jusqu'à Lages, depuis Ia défection du matin qui avait cntrainé for

cémcnt le départ de nolrc dig·ne compagnon lc major Andrea. 11 

nous vint alors dans ridée de laisser nos deux· amis au Poso do 

Cedro avec un des guides .. , et de poursuivre seu! avec les deux 

autres. Cette proposilion mise cn avant fut acceptée, et des l'aube 

· du jour nous nous mimes eu route pour Je Passa-dois et la Serra 

Geral, d'0ú nous devions revenir le Jendemaiu. N'ayaut plus les 

em barras des hommes démontés ni des bag·ages i.tue nous laissâmes 

en arriere, BIHJS nous achemiuâmes lcstement à travers un pays 

d'uu aspect délicieux; la forêt commençait à dcvenir moins obscurc~ 

par-ei par-Jà on voyait quelque éclaircie, et Jes pins araucaniens , 

qui portaicnt leurs cirnes dans les cieux, laissaient enfin percer de 

~emvs à autre qucl(jues rayous de solei! qui vcnaient· ainsi ég·ayer 

uotre marche A dix heurcs , nous étions au Poso du Passa-dois ; 

notrc pauvrc mule avait bieu fait son devoir, et à dix hcurcs ct t.p.lart 

uous éLions à uue petiLe excavalion faitc dans· le gisement houiller , 

qui pouvait cuber cnviron J 111 nO; nous eu primes quelques spéci

mens etnous coutinuâmes notre route vers la Serra Geral, jusqu'à 

la réappariüon de la forrnation hypogeue. De lá nous uous dil'i

r,·eàmes vers quclques autres dépôts houillcrs ; dont les uns perçaient 



DES VOIES DE COMMUNICA TION. 31U 

à travers les beq~es de quelques affiuents du Passa-d0is~ et dont 

les autres se trouvaient à fleur de tene dans l'intérieur de la for·êt, 

à fort peu de distance: mais toutes les parties découvertes de cette 

formation se trotrva n t sensiblement de nivea u, tHms ne pumes juger 

de sa dir·ection faute de pouvoir apprécier. son inclinaison , et nous 

abandonnàmes nos reche1·ches pour examine1· I e ·lit de la riviere en 

aval de I'excavation dont nous avons déjà parlé. Presque parrout il 

était creusé à pie dans les fFOS bloes de grcs houiller entr·e lesquels 

se trouvait la eouche de schiste hitu:mineux, qui renfermait elle

même celle peu épaisse de houille gr·asse, alternant quelquefois avec 

de la houille maigt·e . De gros galets formaient le fond du lit, dont 

le couran1i torrentueux avait au moins un vinp,:tieme de pente. J,a 

largeur du Passa-dois au même endroit de l'excavation pouvait être 

de vingt metres; la bel·ge droite, formée de trois assises de gros 

bloes de ·gres, avait cclle du milieu en surplomb, et la supérieure en 

saillie des deux autres . A la rive g·auche, qui avait été attaquée 

à la pioche j usqu'à la rencontre du bane de gr·es stii· lequel reposait 

la formation houiller·e, la partie de cette be1·ge qui encaissait Je 

t.orrent s'écartait de la vet·ticale d'environ 51)o, qu0ique le bane de 

gres sm· leque] rcposait ce dépôt houiller s'avançàt horizontalement 

d'un à deux metres dans [c Jit OU tOI'I'ent OÚ il dispar·ait , sans doute 

déchiré par les eanx. Dans la berge droite, nous n'avo:ns vu aucune 

tr·ace d'un dépôt houiller; la couche de eharbon de te1·re y est rem

placée parlegrcs, dontles banes affeetent les mêmes dispositionsetla 

même horizontalité. Si notre mule n'avait pas été aussi fatiguée par 

la détestable route qu'elle venait de parcourir., nous eussiGns essayé 

de desce11dre le Passa-dois dans le lit même de la riviere; mais la 

pauvrc hête étai~ rendue et ne pouvait plus lutte1· contre le torrent 

et ses g·alets ; elle n'étair. pas plus capablc de gTavir la Se•·•·a 
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Geral; d'ailleurs nous n'avions plus de passe-port depuis qu'on nous 

l'avait emporté, et nons n'étions pas sans inquiétude sur le sort de 

nos deux compagnons de voyage, que nous avions laissés avec leur 

guide retranchés dans le bois au Poso do Cedro; d'autant plus 

qu'en allant vers !e Passa-dois nous avions trouvé plusieurs pas

sages embarrassés pm· eles abatis fraicbement coupés, ce que nous 

ne pumes nous expliquer en l'abscnce de toute troupe de mules. 

Nous bornâmes clone là notre exploration; le but avait été atteint; 

nous avions parfaitement r~connu I e g-isement houiller, et nous 

savions à quoi nous en tenir à cet égard. li nous restait six lieues 

à fail·e pour arriver au Poso do Cedro; nous étions assez lourde

ment chargé et., ainsi que nous venons dele dire , notre mule était 

trcs-fatiguée; nous nous décidâmes à les parcourir à pied, et nous 

ftimes ainsi à même d'apprécier tout l'avantage qu'avaient sur noüs 

nos gu.ides, Iég-erement vêtus et ayant la plante eles pieds assez dnre 

pour pouvoir· se passer de chaussure ; Ia mule nous suivait institic

tivement et ne i:lous servit plus qu'à passer quelques atlluents du 

Passa-dois, que sans elle nous eussions eu de la peine à traverser. 

La forêt ou nous nous trouvions était si belle, que nous regretiâmes 

de la quitter ; Ie fait est que la végétation était admirable, une quan

tiLé de pins de dimensions colossales, dont chacun eut pu fournir 

un mât de vaisseau de Iigne; se distiJnguaient de teus côtés, et on 

voyait une si prodig·ieuse variété dans Jes autres essences, qu'on ne 

pouvait se ·lasser de les admirer . 

l .. es coJlines qui séparent les ailluents de la· ri v e droite du Passa

dois et de son prolongement le Tubarão, et qui sont les dcrnieres 

ramifications des contreforts de la Serra Geral, peuvent presque 
. . 

toutes êtrc classées, sous le rapport géog·nost.ique
1 

dans les forma.,.. 

tions houilJeres ; elles contiennent principalement Jes gr·es ; les 
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schisles bitumineux, de la houille g:easse et maigre, et beaucoup 

d'hydrate de fer, surtout à l'arroio de Barro Preto. Jusqu'à présent 

on n'y a pas encore trouvé de calcaire, il n'y a même aucun 

índice de son existence . Depuis le pied de la Serra jusqu'au Rio 

Armazem, le sentier ne fait que monter et descendre, quelquefois 

si rapidement aux berges des petites ri vieres , . qu'on est obligé 

d'escalader dcs rampes qui font, avec l'horizon, des angles de 

soixante degré.s, et cependant aucune des hauteurs sur lesqucllcs on 

doit gravir ne dépasse ccnt mêtres , selou notre estimation. 

Il serait clone assez facile de •·etJdre cette route transitable; mais 

pour cela il faudrait abandonner Ic sentier suivi jusqu'à ce jour, et 

dont le tracé a été livré aux caprices d'un troupeau de la race 

bovine, que les habitants ont l'habitude de chasser dans la forêt, à 

peu prcs dans la direction par oú ils vculent se fr·ayer un pas

sage, lorsqu'ils ont une forêt :i percer. Mais pour 1e transport des 

maticres Iourdes e1i de peu de valeur, telles que la houille 1 de plus 

grandes difficultés se présentent, dont nous ferons bientôt connaitre 

notre appréciation. 

Il faisait déjá obscur lorsque nous arrivâmes au Poso do Cedr·o , 

ct de pa rt et d'autre la joie fut grande de se revoir. L e ciel s'était 

éclairci ct le temps s'était remis au beau; nous passâmes une nuit 

délicieuse et fot·t tranquille au bivac, et le lendemain, a vec l'aube d u 

jour, nous nous mimes en route pour Ia Fregezia du Tubatão . En 

traversant le Lagiado do Cedro. nous remarquàmes dans la berge 

droite toute l'apparence d'une formatio.n houillere assez semblable 

à celle du Passa-dois, et qui ne nous avait pas échappé lors de notre 

premier passage. Au Rio Ario 1 nous nous trouvions encore dans 

la formarion houillere 1 mais évidemment sur ses limites. Enfin 1 

<lpres avoir repris, au Poso dos PaJmeir·as 1 la charge d'une mule 
41 
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que nous y avwns abandonnée 1 nous nous acherninâmes vers lc 

Poso do Raposa~ ou nous traversâmes Ie Tubarão, et nous biva

(JUâmes devant Ja porte de l'habitation qui estIa plus avancée dans 

]a forêt. Nous nous arrang-eâmes avec l"hôte de ce Iieu pom· des

cendre Ie Tubarão en canoa, afin d'cn étudier Ic cours qu'on disait 

trcs-embarrassé. 

Voici Je résultat de nos observations ; en prévenant toutefois que 

les hauteurs des chutes ont été évaluées d'apres Ies traces presque 

horizontales que creusent Ies eaux dans Ies berges lors des grandes 

crues, d'oú il résulte que ces évalua~ions sont plutôL trop faibles que 

trop fot·tes ; on y remanruera encore que nous avons conservé 

l'expression de caxue1·a.) de préférencc à ceHc de rapide, pat·ce que 

cette dénominat.ion est plus locale et a été gravée sur Ia carte, qui 

est écrite en portugais. 

RECONNAISSANCE E'F DESCENTE 
DU TUBARAO DU POSQ DO RAPOSO, A PIEDADE. 
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Nous n'avons pas donné dans cette description les vitesses €va

luées d'ou nous avons déduit, pom· le tracé du cours de cette 

riviere; les distances pa1·courues., parce que nous les av~ms jug·ées 

inutiles à la recherche de la hauteur totale des pentes , depuis le 

Poso do Raposo jusqu'à Piedade . Toutefois; d'apt'es nos évalua

tions, cette distance doit être de õO à õ2 kilometres; et comme la 

chute totale nous est à peu pres connue, nous )!lOUvons déjà exami

ner l'opportunité de toute exploitation houillere au Passa-dois 

Le port le plus rapproché du Passa-dois est celui de la ViUa de la 

Laguna:, distant de ving:t lieues en lig:ne dr·oite et d'environ quarante 

lieues pai' les détours de Ia l'iviere , lesquels mesurés et Jevés jusqu'à 
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la F1·egezia du Tuba•·ão, Piedl~de) par le major Andrea et nous. don

nent un développement de pres de 79 kilomet•·es, quoique ce point 

ne soit distant du pott, mesuré enligne droite 1 que de 50 kilometres. 

De Piedade au Poso do Raposo, la riviere a creusé son lit dans 

!e granit et présente 1 com me nous venons de le v oi r, 55 rapides 

et 66 metres de chute . Du Poso do Raposo au Passa-dois, la 

distance est évaluée à 64 kilometres par la riviere et à 5o kilometres 

par la route de Lages que nous venons de parcourir; or 1 co•nme 

en général ]a pente eles ri vieres augmente au fnr et à mesure qu'on 

approche de leurs sources, et que le Tubarão 1 ainsi que son prolon

gement le Passa-dois, n'est plus qu'un torrent en amont du 

Poso do H.aposo jusqu'au gisement houiller ·déjà cité, on s'appro

che•·a de la réalité en n'admettant que cent dix metres de chute 

entre ces deux points; de sorte que la déclivité totale du Passa-dois 

à Piedade, doit être à peu pres de 176 metl'es. Si maintenant on 

jette Ies yeux sur la carte, on ne sera pas étonné d'apprendre que 

les nombreux a1Jluents du Passa-dois et du Tubarão, dont, par la 

nat:ure accidentée du pays, il n'est pas possible de se débarrasser , 

font quelquefois monter les caux au-dessus de l'étiage de plus de 

2õ metres, ct recouvrent cerlaines parties des rives de 16 metres. 

La questiom de L'exploüation du gisement houiller du Passa-dois 

pcut clone se résumc•· commc suit : 

1 o Quelle est la nat:ure , la puissance , la direction et l'étendue de 

ce gisement? 

2o En supposant ccs questions résolues d'une maniere non écjtÜ

voque, à la suíte d'un examen consciencieux et à J'avantage de ce 

g·isemcn t , con vient-il d 'entreprendre cette cxploita tion í sous I'empi •·e 

des circonstances que nous venons de rapporter, et en l'absence de 

toute populati on \ ou vau t-i I mieux ., dans I' in té1·êt des en t1·eprenem·s 
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comme dans celui du g·ouvemement brésilien, attendre que le pays 

soit mieux ccmnu , et que des ingénieurs d'une capacité constatéc 

aient fait des recherches sérieuses sur un objet aussi important? 

Nous n'hésitons pas à déclarer que nous considérerions comme 

excessivement hasaedée toute exploitation actuelle, qui, dans notre 

conviction, aurait pour résultat de discréditer 'ces gisements, par 

l'insucces qui cst presque toujours réservé à toute entreprise témé

raire qui n'a pas été précédée d'études approfondies sur la maticre, 

didg:ées par des hommes dont les connaissances spéciales et l'ex

rience acquise permettent au moins d'accepter les évaluations 

com me approximatives; et nous partageons entierement l'avis des 

députés brésiliens qui, lors de -Ia discussion du projet de loi pour 

cette exploitation, ont émis, à la tribune, l'opinion que, malgré les 

dépenses déjà faites par le gouvernement, la question de l'étendue 

de ce giscment, de la nature et de la puissance de ses couches, des 

facilités qu'offrait Je pays pour I'établissement des voies de comnm

nication, et des dépenses qu'elles nécessiteraicnt, etc., etc.; que 

cette question 1 disons-nous, n'avait pas fait un pas, et que, dans 

toNs les cas, il faudrait de tres-grauds capitaux (muito gramlcs 

fundos) avant de songer à I'exploitation. 

La mission dont nous fúmes charg:é nous ayant oblig:é d'entrer 

.dans les détails que nous venons de rapporter, nous avons cru 

devoi'l· exposer nos convictions, afin qu'on ne puisse pas expliquer 

notre silence cornme un acquiescement à toute tentative actuelle, 

ct pour que ni les particuliers ni le g:ouvernement b•·ésilien ne se 

hasardent dans une entrcprise qui u'a pas été convenablement 

étudiée, et qui, si elle venait à ne pas réussir, ne manquer·ait pas de 

jeter le découragement le plus complet sur une exploitation d'une 

si haute impol'tance. Du reste, le Br·ésil ne pe•·J•·a riei1 potu· atten-
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<lre; assez d'autres surgisements plus favorablement situés seront 

bientôt découve1·ts, car la connaissance de leur cxistence est 

aujourd'hui si facile à déterminer, que c'est peesque devenu une 

solution d'écolier. 

Pour compléter les informations que nous ftimes chargé de 

p1·endre sur l'état de la question houillere au Brésil et l'opportunité 

de l'exploitation actuelle, nou~ ajoutons ici la traduction du pmjet 

de ioi sur cette matiere qui, à cause de Ia clôture de Ia session 

de 1841, n'a pas été discuté au sénat, et qui, en 1842, n'a pas été 

présenté, parce qu'à la suite eles événements politiques qui sont 

sm:veuus dans l'empire, Ies chambres n'ont pas pu avoir leue réu

nion habituelle. 

PROJET DE LOI. 

CHAMBRE DES SÉNATEURS. 

SEANGE OU 17 NOVE~IBRE 1841. 

M. le baron Suassuna, premier· secrétaiJ·e, donne lecluee d'une communi

callon de la chamb1·e des dépuLés accompagnant la proposition qui suit: 

L'assemblée générale législative d.écrete: 

A1·1.. 1 cr. Le gouvemement est autül'isé à faiee procéder dans la pr·ovince 

de Sainte-Catherine, par excavations, sondages ou tous autr·es moyens, à ele 

nouvelles r·echerches sm· Jes di{l'érents points des formations carbonifer·es 

ex.istant dans ladite pr·ovince, afin de connaitre la puissance des mines. 

Art. 2. Ces travaux teeminés, le gouvernement pomTa concéder à une 

(;ümpagnie de nationaux ou d' étrangers, une superficie qui n'exeédera pas deux. 
• 

licues. en cal'l·é ou leur équivalent, dans l'endroit ·qui pr·éscntera le plus 

d':waulage pour· l'cxploiLation dcs mines. Les statuts de la eompagnic~ 

approuvés par le gouvernement, celui-ci aúra la faculté ele prendre, pou1· 

cornp1e de la nation, le tiees des actions, en réalisant par l'érnission de bons 

de la dette publique, les fonds nécessaires à cet efft~t et formant, en onfn~, 

lnns ks reglemenls qu'il eroirn eonvenables. 

• 
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A1·t. 3. Dans l'organisation de la compagnie, on donnera la J)l'éfét·enee, 

loutes choses égales d'ailleut·s, au p•·opl'iétaire eles terrains cat·boniferes, s'il 

y en a un, et si I'exploitation doit avoir lieu sur sa propriété. 

Art. 4. La compagnie pomra exploiter les mines de fer qui se t•encontre

t·ont sur le te1·rain qui lui aura été concédé pour l'exploitation du charbon, . 

et dev•·a indemniser les propriétaires eles terrains ainsi que ceux qui y possé

deraient des établissements ruraux, s'il devena.it nécessaire deles exp1·oprie1' 

eles terrains qu'ils occupent. 

Art. 5. H est dérogé à tou tes clisposiLions contraiJ·cs. 

Palais de la ehambre eles cléputés, !e 16 novembre184·1. 

(Siff'/'l.é) V ENANCIO liENUIQUES DE .• REZENDE, p1·ésúlent. 

JoAQUIM NuNES MACHADO, deu.xúhne secTét.cú:re. 

"" URBANO SAmNo PEssoA. DE MELLO, quatrienw secrétairr. 

De Piedade nous retournàmes à la Vi lia da Lag·una en descendant 

en canoa IeTubarão 1 afin d'obtenie de nouveHes données sur le com·s 

de cette riviere. Nous visitàmes successivement Je Capivari: le Rio 

das Conchas, le b1·as qui va rejoind1·e la Lagoa de Santa-JVIartha , le 

Sambaqui, le Parobe, et , vers le soir, nous traversâmes la Laguna ; 

lc nord-est avait fraichi, la Laguna qui , du Bananal à Ia Villa, a 

pres de deux lieues de large , présentait en ce moment une mer 

assez clapoteuse oú notre canoa cmbarquait à chaque instant, et le 

lenir à flot fut tout ce que nous púmes faire. Enfin~ nous arrivàmes 

fort tard devant Ia ville; nous trouvâriles Je colonel absent, mais il 

avait donné les onlres nécessaires pour nous r€cevoir , et sa maison 

nous fut ouverte. 
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ITINÉRAIRE 

n r, 

L·\ VILLA DE UGliNA A LA SERR! GERAL RT A LAGRS. 

De la Villa de Laguna à Piédade (par tene). 

De Piédade au hameau das Pedrinhas. 
Du hameau das Pedrinhas au Rodeo da Ilhota (Poso ). 

Du Rodeo da Ilhota au Rio das Pedras-Grandes. 
Du Rio das Pedras-Grandes au l)oso Raposo. 

Du Rio Raposo au Rio Armazern (Poso). 

Du Rio Armazem au Poso et arroio elo Biscoite. 

Du Poso do Biscoite au Poso et Rodeo do Bat·oso. 

Du Rodeo do Baroso au H.io das Palmeiras. 
Du Rio das Palmeiras au Poso das Palmeiras. 
Du Poso das Palmeiras au Rodeo das Palmeiras. 

Du Rodeo das Palmeiras au Rio e Poso do Ario. 

Du Poso do ÁI'Ío au Poso do Pinheil'o Seco. 

Du Poso do Pinheiro Seco au Rio de Lageado do Cedro. 

Du Lageaclo do Cedro au Rio de Ponte alta. 
Du Rio de Ponte alta au Rodeo da Capetinga. 
Du Rodeo da Capetinga au Rodeo et Rio do Barro preto. 
Du Rodeo elo Bal'ro pl'eto au Roeleo do Bano branco. 

Du Rodeo do Bari'o B1·anc0 au Rio Bonito. 

Du Rio Bonito au Rio Passadous. 

Du Rio Passaclous à la Serra Geral. 

De la Villa da taguna à la Serra Geral. 

Montée ele la Sel'ra Genll. 

De la Sm·ra Geral au Rio das Pelotas. 
Du Rio das Pelotas au Rio Lavatudo. 

Du Rio Lavatudo· au Rio das Caveiras. 
Du Rio das Caveiras à Lages. 

De la Villa ela Laguna à Lages. 
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La Villa da Laguna est bâtie sm·Ie bord dulãc dont elle til·e son 

nom, dans une pelite vallée qui se trouve entre les différents pies 

peu élevés , de formation g-ranitique , qui composent le morro de 

Magelhaens. De la maison du colonel nous découvrimes presque 

toute la Laguna ; en face, à l'ouest-nord-ouest , nous avions les 

hauteurs tiu Parobe; au sud-ouest, et dans· le lointain, I e pro

long·ement de celles du Mai Lucia; devant et tout pres de nous, 

l'embarcader·e et le po1·t ~ ou q uelques bricks et plusieurs autres 

bàtiments de moiudre impo·rtance se trouvaient à l'ancre. Des 

myriades d'oiseaux aquatiques occupaient le matin les atterrisse

menls qui s'étaient formés dans Je lac, et plusiem·s cétacés venaient 

joucr dans ses .ondes si tranquilles, lorsque le vent n'en ridait 

pas la surface. La matinée était tres-belle , et les pl'emiers rayons 

du solei! levant donnaient à ce tableau un si délicieux aspect, 

que nous nous surprimes regf'ettant que cette terre áe fllt pas la 

nôtre . 

La Villa da Laguna a beaucoup perdu de sou importance depuis 

l'invasion des Fenapes cn ·1859; la moitié de ses maisons étaient en 

ruine ou abandonnées: à la vérité. elle commencait à se refaire eles ' ' . 
désastres d'alors, et quelques nouvelles constructions, plus soig:nées 

et mieux entcndues , avaient déjà remplacé Ies anciennes; mais 

cependant elle n'était pas encore entierement remise de Ia rude 

épreuvc à laquelle elle venait de résister. 

Bàties en briques cn granit., et plafonnées cn dehOI'S comme en 

dedans, plusieur·s de ses maisons ont deux étages 1 et i1 y en a même 

qui en ont CJUatre. Le caractere génüal de ces constructions est le 

type de Hio~ pt'esque celui de Lisbonne . Donnez 20,000 âmes à cette 

villc , et elle cleviendra un des séjours les plus ag:réables du Brésil,, 

1anl: par Je riaut aspect des paysag·es cpri l'envit•onncnt , que par· la 
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doucem de son climat et la gTande facilité de ses communications 

avec toLrt le littoral du lac et des nombreux affluents qui s'y jettent ; 

mais pom· jou1t· de toute la magnificence du site qui se développe 

sous les yeux 1 il faut monter sur )e pie le plus élevé du morro de 

Magclhaens; de là vous découvrez leshaulem·s boisées qui setrouvent 

à l'cntrée de son port, Ies deux morros de Santa-Martha, la Serra 

de Mai Lucia, Ie contrefort qui de la Serra Geral descend entre 

cette riviere et le Tubarão, et qui par ses deux versants alimente 

Ies nombreux affluents de ces deux rivieres, le grand contrefot·t du 

Taboleir·o, les morros de Santa-Anna, qui au loin se perdent dans 

des flots de lumiere, plus vcrs l'est, Ia pointe d'lmbituba; puis l'im

mensité de la mer, oú les iles d' At·rat·as, d'Itacolomi; dos Lobos, ces 

immenses blocs de formation cristalline surchargés de végétation ., 

servent de jalons et quelquefois d'écueils aux marins inexpéri

mentés. 

Les contours gracieux qu'accusent Jes trois lagunes qui se dérou-

1ent. devant le spectateur, et dont on peut saisir tout l'ensemble, les 

deux à trois ccnts lieues carrées des forêts vierges qui remplissent 

les intervalles des hauteurs que nous venons de signaler, et Ies 

charmants contrastes CJn'otl'rent les portions défrichées de la petite 

chaine du Pat·obe ou du Sambaqui dont le pied sert de limite occi

dentale au lac, tout cela forme réellementun table~u charmant . Mais 

en ne parcouraut que les hauteurs ou l'on se trouve, que de sujets 

d'admiration! Sur ce bloc de granit qui est paré de tout le lnxe 

de la vég:étation, qu'on cherche un seul grain de sable ou les plantes 

qui le surchargent puíssent trouver .Ie sue nécessa1re à Jem· alimen

ration r El cependant celle roche a ses molécules tellement agrég·écs 

cutre elles) que l'acjer le mieux trempé y est bientôt émoussé des 

íJU'on veut la tai!Jer. N'est-ce pa s là un prodig·e de la nature? 
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Ou'on descende ensuite d'une centaine de metres. on tombera an 
~ ' 

milieu d'un dépôt de coquillages fossiles recouvert partout de 

débris organiques de poissons , et élevé à pres de trente metres 

au-dessus de la surface eles eaux. Ce petit phénomene distrait un 

peu l'attention de la grande scene qui se déroule devant les yeux; 

mais bientôt on y est ramené malgl'é soi pour admirer l'assiette de 

cette ville, si bien protégée par les deux petits promontoires entre 

lesquels elle se trouve bâtie, et la jolie position de son port dont les 

na vires se reflctent si gracieusement dans I' onde. Tout cela est si . 

beau, qu'on regrette malgré soi que cette terre ne soit pas la patrie, 

ou tout au moins qu'elle ne puisse pas y êtt·e transportée avec sa 

végétation si belle et son climat si tempéré. 

Le lendemain nous quittâmes la Laguna, fortement touché de la 

généreuse hospitalité que nous venions de recevoir du colonel 

Franca da Silva, et nous tlous dirigeàmes par Villa Nova et Imbi

tuba vers Desterro. L e méme jour, nous bivaquârnes tout prcs du 

Biraquera , et le lendemain nous arrivâmes bien tard au Macembu . 

Lc pays que nous venions de traverser longeait en partie la Serra 

du Taboleiro, toute couveete de forêts vicrges .que nous laissàmcs 

au couchant à environ 50 kilomctres. Partout la végétation se 

montrait avec beaucoup de vigneur, et les habitations que nous 

rencontrâmes le long de la route accusaient une certaine aisance 

qui n'était pas à dédaigner. 

Arrive au :Macemhu., nous eumes à gt·avie le morro dos Cavallos ., 

dont la côte tres-rapide était presque impraticable. Comme nos 

animaux étaicnt tres-fatigués de la longue com·se qu'ils venaient 

d'cntrepl'endre , nous nous décidâmes à allet· pat' mer avcc 1cs ba

g·ages jusqu'à H.osario ., et d'atfeétee à cet etfet un canoa. Nous 

donblúmes aiosi Je morro dos Cavallos ; ou 11ous trouvâmes nos 
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chevaux avcc lesquels nous nous proposions de pou1·suivre jnsqu'à 

S. José, et de là, en traversant I e détroit, jusqu'à DesteiTo; mais le 

major Caetano José da Costa ayant appris que nous avions hâte 

d'arriver à Deste1·ro, s'empressa de met.tre à not1·e disposition un 

grand canoa qu'il possédait, et poussa même la politesse jusqu'à 

nous y concluíre. Nous aimons à rapporter ces faits, parce qti'ils 

scrvent à faire connaitre le caractere des Brésilicns, et parce que 

nous considérons comme un devoir de leur rendre ce témoignage 

public de notre gratitude pour la généreusc hospitalité qu'ils nous 

ont non pas accordée, mais prodiguée. 

Nossa Senhora do Desterro est la résidence du président de la 

province et de presquc totlles les autorités qui dépendent de son 

administration; elle est le lieu ou l'assemblée législative provinciale 

1ient ses sessions annuelles; elle a une douane, et une garnison assez 

forte. Elle possede une ég·Iise collégiale, une du tiers ordre des 

franciscains, une autre plus petite sons l'invocation de l'Enfant- . 

Dieu, à laquelle est joint un hôpital et une maison pou1· les enfants · 

trouvés .. Enfin une quatrieme église est éfplement en construction ; 

elle est élevée par les negres et destinée à leu r usage particulier. La 

capitale possede une maison communale tres-insignifiante , un palais 

assez vaste pour le gouvemeur ~ une p1·ison, nn arsenal en construc

tion., une assez belle caserne avec une tres-belle esplanade, un hôpi

lal, un théâu·e , et quelques autres édifices de moindrc importance. 

Ses rues, tirées au cordeau à angle droit, sont bordées de maisons 

construitcs en briques eL cn gr·anit~ d'une assez belle appuence, 

presque toutes ornées de balcons.; et rien n'est plus séduisant que 

tiCS faubourgs., tlui ne sont qu'unc réunion de chacras (maisons de 

eampagne), bâties et ornées d'apres le type des quintas eles environs 

.de Lisbonne. On y atTive par des allées charmanles, sous une vo1Ife 
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uaturelle cl"oi·ang-ers ~ de cit.I'OnnieJ'S l de calier·s , cl'oú ron découVJ"e 

à chaque instant des vues ~clmirables. 

La ville est. dorninée -du cóté de l'est par le morr·o do Antão-, qui 

par le sud se réunit à celui de Mininos Deos l qui tún est qu'un 

contrcfort. Du sommet d'une de ces hauteurs , on jouit d'un coup 

d'reil superbe. La ville qui se trouve dans la vallée avec ses clochers 

et ses principaux édifices , le port et ses cinquanle à soixante navires 

à l'ancre, les embarcations qui le sillonnent en tons sens , la baie qui 

sépare l'ile de la terre ferme el que le détroit senible diviser· en 

deux pa1·ties bien distiuctes , le nombre eles petites iles disper·sées 

de tous côtés , les énormes rochers qui ça et là surgistient de la me1· 

tout couvetts de végétation .. la variété des petites baies , la multi

plicité des plag·es , Jes presqu.iles ~ ·Ies promontuires ., au loin cet 

aspect grandiose du Cambirola dout la cime se perd souvent dans 

les nuages~ et au picd duquel se voient une multitude de collines 

dont la diversité de couleurs dans les parti'es cultivées con

traste si heureusement avec la teinte violacée du lointain ; toutes 

ces montagnes, ces vallées, les unes cultivées ., les aut1·es convertes 

d'épaisses forêts vierges , et une variété d'objets Íl)lpossiblesà décrire 

et qui se succedent sans interruption, déroulent devant Ies yeux 

de l'étrang·er un tableau si admirablc , qn.il ne sail pas les ·en 

détacher. 

Le caractere géné1·al des habitants est bon et prévenant , i1s ont 

un g-out légerement pt·ononcé pom· la mag:uificence; ils ont dans 

le langage beauooup d'élég-ance, 1'esp1·it chevalercsque , de la dignité, 

beaucoup de facilité de conception , et avcc une assez forte dose 

d'esprit naturel, fort peu de disposition à le faire sentir. Les dames 

de Sainte-Catherine passent pour être les plus belles et les plus 

aimables du Brésil. Nous n·avons malheureusement pas assez SI~-
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journé dans leur pays poue asseoir m1 jug·ement à cet ég·ard; nous 

ct·oyons cependant que s'il y a usurpation dans cette réputation , 

cela doit êtee hien peu de chose . 

Pendant te séjour que nous avions fait à Desterro entre notre 

exploration au nord et celle au sud, nous avions cru devoir con

sulter J'assemblée provinciale, alors réunie, sut· l'opportunité de 

l'établissernent d'une colonie belge au centre de la province. L'as

semhlée délibél'ait cncore sur cette question lorsque nous ·mimes à 

la voile pour la Laguna; mais à notre retour, nous trouvàmes la 

réponse à la lettre que nous !ui avions adressée. Elle avait parfai

tement saisi le hut que nous nous proposions d'aueindre; elle en 

avair: compris Loute l'importance, et s'exprimait à cet égard avcc 

une conviction vivement senlie~ et avec cetle franchisc qui est le 

cachet de toutes ses délibél'ations . Heureux de l'assenLiment et de 

la coopération de cette digne assemblée~ nousfUmes fortementaffecté 

de Ja dissolution des chambres brésiliennes, dont la nouveJle nous 

parvint presque en même temps que Ia communication de l'assem- · 

hlée provinciale. Un mouvement politique avait éclaté à S. Paul, 

et toutes les troupes de la province avaient reçu ordt'e de s'y eendre 

immédiatement afin d'empêcher qu'il ne se propageàt, et sm·tout 

qu'il ne se mit en rapport avec Jes insurgés de Rio Grande par 

J..~ag·es et Curitiba. Ces troubles, qui furent promplement apaisés, 

n'en contraricrent pas moins nos projets, parce que nous eussions 

désiré reconnaitre la route de Lages par le Trumbudo, ce qui 

dans roccurrence était d.evenu impossible . .Mais nous pouvons y 

suppléer, parce que nous avons en notre possession une reconnais

sance faite vers la fin du demier siecJe par les lieuteuants Limba, 

João de Bilancourt., Fereir·a, Machado et Souza, cl que depuis lors 

:mcnn cbangt~menl' notnble n·y est survenu. Nous allons cn donner· 
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une analyse , afin de jeter un nouveau jour sur la topographie de 

cette province •. 

De Ia garde de Marni , située sur la tene ferme à l'ouest de la 

ville capitale et à 18 ki lometres de distance environ, mesurés en 

Jigne droi te, la route entre dans Ia forêt déserte, se dirig·e vers 

I'ouest, et suit à peu prês une direction moyenne parallêie au 

rumb 0. - S .-0 . , en prenant successivement toutes celles com

prises entre Ie S.-S.-0. et le N. -N.-0 . ~ décrivant ainsi une Iigne 

excessivemcnt tortueuse dont le déveioppement jusqu'à I'embar

cadere du Rio Clara , dans les Campos da Cima da Serra, est 

équivalent à 112 kiiometres, qui se trouvent répartis de Ia maniere 

suivante: 

De la Garde de Marni à Quilombo-Grande, 9 kilomctres . Ce 

sentier suit la rive gauche du Rio Maruhi sur un terrain assez uni 

qui permettrait le roulage. A Quilombo il se dirige vers le N. - 0 . , 

il monte sur I e morro da Taquara, continue par différents rumbs 

à gravir plusieurs hauteurs assez élevées jusqu'à la vallée du Pai

Garcia, que fertilise le Rio das Tijucas Grandes , qui se trouve à 

44 kilometres de la Garde de Maruhi. Du point le })lus élevé de 

cette montagne, on voit au sud ~ à environ trois Jieues de distance, 

la Serra do Taboleir·o , qui se rattache à la Serra Geral par Ie granel 

contrefort dont nous avons déjà parlé . Tout l'inLervalle entre ces 

hauteurs parait être tres-peu montagneux. De ce même point on 

voit au N .-E. la vallée de Biguassu; plus à l'ouest, duhaut du morro 

da Espera , qui se trouve à 41 kilomclres de la Garde de Maruhi, 

on voit au S .-O. la plaine élevée de Boa Vista , vcrs laquelle se 

dirige le sentier en prenant différentes directions entre de petites 

'Voyez la ca 1•le de la p1•ov in ce de Sainl e-Calhel' ine, pm·l'autem·. 
4'1 



558 CHAPITRE DlXlEl'\'lE. 

collincs jusqu'à ce qu'on arrive à une montag·ne tres-élevée, appelée 

Morro Grande (grande montagne), de JaquelJe la plaine de Boa 

Vista se trouve éloignée de six kilometres . 

La plaine de Boa Vista, qui se trouve sur une haute montagne, 

est à peu prcs circulaire; clle peut avoir de 4,800 à 4,900 metres 

de diametre, et est presque partout iBaccessible, assise com me 

elle I'est sur un rocher à pie d'une tres-grande élévation . De cette 

plaine on voit à l'est, à environ 4!) kilomctres, lc morro de Cam

birola et la Serra do Taholeiro; au suei, le contrefort déjà cité; 

au S .-S.- 0 . ~ les pies Trumbudo et Redondo de la Serra Ge1·al , à 

environ 1 õ kilornetres de distance, et au nord , à travers une 

échappée qui se trouve entre la Serra Geral et le Morro Grande, 

un pays qu'on ne sait pas tres-bien reconnalti'e. 

Entre la plaine de Boa Vista et la Serra Geral se trouvent deux 

rivicres et un grand ruisseau, et en suivant la route clu pie Re

dondo , on descend de la Serra Geral entre eles hauteurs tres

escai·pées jusqu'à la plaine qu'arrose Ia riviere de Santa- Clara, qui 

n'est autre que l'origine de l'Uruguay-Mirim. 

La route ou le sentier que nous venons de décrire passe à 

travers une des partics Ies plus montagneuscs de Ia province, en 

gravissant successivement toutes les hauteurs . On a rec~nnu de

puis qu'on aurait pu Jes évitcr presque toutes 1 et que les dépenses 

nécessaires pour l'ouverture de la nouvelle route ., telles qu·on 

les faisait dans cette province, pouvaient s'évaluer de la maniere 

suivante : 

CALCUL APPROXIMATIF. 

Frais d'ouverture d'un sentier d'ltaupaha à Lages, 

en supposant qu'il' faudrait 4 mois pour le percer , 
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18 escJaves ., 6 hommes libl'es et 6 soldats (50 person-

nes); pour lem· entretien pendant 4 mois. 

Gratifications au conducteur des travaux et à la 

troupe, salaire des hommes libres et frais éventuels . 

Construction de la route, dans l'hypothese qu'elle 

pourrait être terminée en uh an, en employant 60 es

claves, 12 hommes libres et 18 soldats ( ensemble 

90 personnes); frais d 'entretien de ces 90 personnes 

pendant un an. 

Gratification au conducteur des travaux, à la troupe, 

salaire des hommes libres, outils et frais éventuels. 

559 

1õ,710 

Fr. 49,7-19 

Ces cinquante mille francs environ étaient destinés à débarrassér 

les leáains par· oú la route devait passer, à jeter quelques pon ts 

en bois et à niveler en trav€rs la route. Aucun remblai ni déblai 

ne devait se faire, et le pavage y était inconnu à cette époque. 

Cette route paetait du Cubatão, passait par ltaüpaba, d'oú, à quinze 

kilometres vers l'ouest, on rencontrait déjà les forêts de pins bré-

. siliens qu'on se proposait d'exploiter pour 1es mâturcs et 1es vergues 

des vaisseaux de haut bord. Elle se dirigeait ensuite vers la plaine 

de Boa Vista , et de là par le Trumbudo jusqu'à l'ancienne garde 

de Castilho Melhor , qui se trouvait à dix-huit kilometres, et de cet 

endroit on comptait jusqu'à La·ges quatre-vingt-trois kilometres 

mesurés sur le terrain. Les distances de cetle route peuvent donc 

se résumer ainsi : 
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De la ville capitale à Itaupaba~ par eau . . 

D'Itaupaba à Boa Vista, par terre . 
t 

De Boa Vista à Castelho Me lhor, pat' la Serra 

Geral . 

De Castelho Melhor à Lages, à travers les 

· Campos da Cima da Serra. 

58 kilometres. 

54 )) 

18 )) 

85 )) 

175 kilometres. 

Deux autres routes traversent encore la province de l'orient à 

l'occident; l'une part de S. Francisco, remonte cette riviere et un 

de ses affiuents, le Rio das Tres Barras, traverse, aux sources ele 

cette derniere riviere, la Serra Geral et se dirige de là vers la ville 

do Príncipe ou vers Curalinho; de tous les sentiers de Ia province 

c'est un des plus mauvais . Une autre part de Torres, au delà du 

Mambituba ; mais nous n'avons pas à nous en occupe1', parce 

CJn'eUe se trouve déjà dans la province de Rio Grande. 

L'ile est sillonnée de plusieurs routes, don t les trois principales 

se dirigent, l"unc au nord par S. Antonio vers S. Francisco, l'áutre 

au sud vers Riherão ou Lapa , et Ia troisieme à l'est vers Nossa 

Senhora da Concesção. 

l1 est difficile de se faire une idée de la beauté et de la variété des 

sites et des paysages qui se déroulent à chaque instant aux regards 

avides des Européens qui parcourent les sentiers de l'ile; tout ce 

que l'imagination peut enfanter à cet égard y est dépassé par la 

réalité . Pour nous, uous ne saurions décrire nos impressions, et , 

dans tous les cas: nous nous g·at'derions bien de le faire , crainte 

d'être taxé d'exag·ération. 
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TERRES DÉVOLUES A LA COURONNE. 

Prenez une zone de dix kilom€tres de large tout le long de la 

route du littoral, et, sauf quelques exceptions, vous aurez à peu 

pres la superficie des terres qui ne sont pas dévolues à la couronne. 

li y a cependant encore quelques parties concédées dans l'inté

rieur, surtout le long de l'Itajahi et du Tubarão; mais nous les 

croyons de peu d'importance, comparativement aux parties non 

concédées. Durant notre séjour dans la capitale, nous nous étions 

adressé à l'assemblée provincialc pour obtenir un état détaillé des 

terres déjà concédées, et celle- ci voulut bien nous prêter son con

cours pour obtenir ces documents; mais à notre retour de notre 

exploration au sud, la session annuelle était terminée et elle avait 

laissé au secrétariat de la province le soin de nous aider dans ces 

recherches : soit qu'un te!- état eut été un travail de trop 'Iongue 

haleine, soit qu'on ne se jugeât pas suffisamment autorisé pour nous 

en déJivrer une copie, cette affaÍ!'e souffrit quelques lenteurs, et 

nous ne pumes obtenir aucun état officiel eles terres non dévolues 

à la couronne. On nous donna cependant tons les renseignements 

désifables 1 et c'est sur ces renseignements et sur les nombreuses 

investigations auxquelles nous nous sommes Iivré, que nous avons 

basé les renseignements c1ue nous venons de donner, et que nous 

avons dressé la car'te de cette province . En y jetant les yeux on 

pourra voir àpproximativemcnt Ies parties inoccupées; elles y sont 

désignées sous la dénomination de sertões incultos) dont l'acception 

française correspond à ten"es inc·ultes de l'intérieuT: mais que, eu 

égard à la vég·étation particuliere de cetle province , i1 faudrait tra

duire par f'()Têts vierges de l'intériet.tr-. 

Plusieurs parties le long: du littoral appartiennent encore à la 
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nation, d'autres n'ont été données que conditionnellement 1 d'autres 

enfin sont occupées sans aucun droit. Il y a malheureusement au 

Brésil beaucoup de confusion dans la délimilation des héritages, 

et il y en a qui, se fondant sur la lettre de leur charle de conces

sion dont la foemule avait été mal conçue, ont éJevé leurs préten

tions jusque sur le domaine privé de l'empereur, quoiqu'illeur fút 

Ioisible de s'étendre dans toute autre direction. 

Le g·ouvernement brésilien, vivement frappé eles abus qui résul

tent de cette mauvaise organisation cadastrale, commence à com

prendre Ia nécessité de la réformer, et nous savons d'une source 

digne de foi qu'on songe tres-sérieusement à atteind1'e ce but., 

auquel parliculiers et gouvernement sont également intéressés. 



CHAPITRE X-I. 
DE LA MOP.ALITÉ DES ENGAGEMENTS CONTI\ACTÉS PAI\ LE GOUVEI\NEMENT 

lll\ÉSILIEN, ET DE QUELLE MANIEP.E !L EN EXÉCUTE LES CONDITIONS. 

Le gouvernement brésilien~ si souvent calomnié par cem: mêmes 

qui avaient mission de lui rendre justice1 a toujour·s été au delà des 

engagements qu'il a conl-ractés avec les particuliers ~ malgré les 

séveres leçons qu'il a déjà reçues de Ia rapacité de quelques aventu

riers1 dont il n'a été que trop souvent la victime. Mais à · part la 

bonne foi avec laquelle le gouvet'ncment a toujours cherché à rem..;. 

plir scs engagements1 au milieu des circonstances extrêmement 

difficiles qu'il vient de traverscr, il y a dans l'espece, en deho~·s de la 

confiance que nous avons en sa moralité, un fait matériel qui domine 

aujourd'hui toute sa situation ~ et qui doit rassurer les esprits les 

plus timides et les plus méfiants; ce fait est qu'il est d~ la plus 

imllérie~se nécessité1 pour le Brésil 1 de songer sérieusement à la 

colonisation de ses vastes États si dépeuplés , sur·tout depuis que le 

commerce des esclaves 1 par Jes entraves qu 'on lui oppose 1 peut 

être considéré comme définitivemcnt supprimé. Sans doule c'est Ià. 

un service que J'Angleterre rcnd à ce beau pays1 peut-être sans Je 

vouloir1 mais que Ie Brésil payera de bien des sacrifices1 quoique 

jamais trop cher1 et qui jettcra beaucoup de perturbation dans Jes 

fortunes et dans les propriétés privées. - Nag-uerc encore J'intro

duction annuelJe dcs csclaves était estimée à 50.,000 environ1 ce qui 

suffisait à remplacet' la perte provenant de la mot·talité, et quoique 

les colonies portug·aises aient été ceJics oú les negTes ont été tr<~i.-



544 CHAPITRE ONZIEME. 

tés avec le moins de rigueur , toujours est-il CJlie le nombre des 

esclaves au Brésil, depuis la suppression de la traite, diminue dans 

une proportion assez alarmante pour tous ceux qui ont des établis

sements exploités par ces Africains. 

La conséquence infaillible de cet état de choses, c'est que le mode 

d'exploitation devra changer, et que nécessairement il faudra rem

placer peu à peu la caste negre et esclave par une population 

h lanche et libre. O r, pour arriver à ce résultat il n'y a qu'un moyen, 

c'est de favoriser la colonisation, et, au Brésil 1 nous ne croyons 

cela possible que sous de certaines conditions, que nous dévelop

perons dans le chapitre suivant. IL n'en reste pas moins dé

montré que le gouvernement brésilien est celui qui est le plus 

intéressé à coloniser et cela pour plusieurs motifs, tels que l'ac

croissement de ses revenus, de la production, de sa force~ etc.~ etc., 

qui tous militent en faveur de l'opinion que nous venons d'émettre. 

O r, ou est I e gouvernement ou I e particulier qui ne rem plira pas 

les clauses d'un contrat qui doit lui procurer une augmentation 

de richesses et de puissance; nous dirons plus, dont I'exécution est 
devenue pour lui une question d'existence? Pour justiner la con

fiance que nous avons en la moralité eles engagements du g:ouver

nement brésilien , par quelques faits qui, g:énéralement, font plus 

d'impression que les meÜleures déductions, nous allons examiner 

b1·ievement rhistorique de quelques conventions fail~s entre le 

gouvernement brésilien et les particuliers. 

<ltompn.nnie ~t's bntenur à nap.rur 'bu llor(). 

Si notre mémoire est fidele ~ cétte compagnie avait formé 

avec I e gouvemement brésilien ; un contrat par lequel elfe s'eng:a-
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geait à transpot·tet· mensuellement, de Rio de Janeiro ·au Para , et 

vice vm·sâ du Para à la capitale, la malle du gouvernement, moyen

nant un subside de 10 contos de reis par voyage, qui valaient alor·s 

à peu pres, au change dujour, 50,000 f r . , pouvant d'ailleurs exploi

ter ses bateaux com me paquebots, Iesquels, assimilés aux na vires de 

guerre de I'empire, étaient affranchis de tous droits de tonnage et 

autres. Mais, vers la fin de 1841, la compagnie, s'étant imaginé 

qu'elle avait fait un contrat onéreux, s'adressa au gouvernement 

brésilien qui, bien 'toin de vouloit· la ruiner en Ia ·mettant en 

demeure d'exécuter ses engagements, alia au-devant de ses besoins 

et passa avec elle un nouveau contrat en date du 50 décembre 1841 , 

par leque! il lui alloua un subside de 20 contos de reis ou 60,000 fr . 

• poHr_ chaque voyage au Para, indépendamment de beaucoup 

d·autres avantages qtdl serait inutile de transcrire ici. 

manque .commeráale. 

La banque commerciale établie à Rio de Janeiro, et dont Ics 

opérations principales se font sur les escomptes , eut besoin de 

rnodifier scs statuts quellJUC temps apressa fondation .. Eile s-'adressa 

au gouvernement à cet etfet, qui, par son décret du 25 juin de 

I'année écoulée , lui accorda toutes les concessions qu'elle deman

dait, en considération des avantages qu'un te) établissement pouvait 

procurer au pays. 

<Eoloni~ .l>u .l>odeur $llure .l>ans la pronitue :()e Sainte-lltat~erhu. 

LeH décembre 1841, !e tlocteur .Mure obtient du gouvernement 

brésilien une concession de deux Iieues carrées (duas leguas qua-
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dradas), et quelques subsides devant servir à l'élablissement d'une 

colonie industrielle au Sahi, province de Sainte-Catherine. Pa•·mi 

Jes conditions imposées au docteur, se trouvait celle d'y transporter 

cinq cents colons au plus tanl dans !'espace d'une année, à compter 

de la date de la concession. Le 2o avril 1842, M. José da Silva Maf•·a, 

ayant été nommé inspecteur de Ia colonie, reçut ordre d'aller la visi

ter et de faire parvenir un rapport au gouvernement sur la situation 

de cette colonie; le 22 juin, d'apres ce rapport, Je docteur Mure 

n'avait encore que vingt et une personnes, parmi lesquelles troisfem

meset deuxenfants. Maisdix-sept nouveauxcolons venaientd'arriver 

au S. Fra.ncisco,Je port le plus rapproché du Sahi; la plupartétaient 

des charpentiers et des laboureurs. Com me on le voit, ou Ie docteur 

Mure avait été malheureux dans le choix de ses moyens et de ses 

colons, ou bien il avait été mal soutenu en Europe. Quoi qu'il en 

ll.l.t, le 11 décembre 1842, le nombre eles colons à transporter était 

loin ele se trouver au Sahi; mais le gouvel'nernent brésilien, com

prenant toute l'importance de la colonisation, bien loin de profiter 

de la circonstance que son contrat n'avait pas été exécuté en temps 

opportun, et de saisit· ce prétexte pour ne plus continuer ses sub

sides, vint, au cont1·aire, en a ide au docteur Mure, en lui pro

mettant de nouvcaux encouragcmepts qu'il ne tarda pas à lui 

accorder. 

Nous pourrions citer ici beaucoup d'autres exemples de la bonnc 

foi que met le gouvernement brésilien dans l'exécution de ses con

trats, et des puissants encouragements qu'il n'a ccssé d'accorder à 

tous ceux qui ont contribué au développement de la prospérité de 

l'empiJ·e, par l'accroissement de sa population, de son industrie 

ou de son agriculture. 1.\'Iais nous nous bornerons à affirmer qu'apres 

Jes investigations les plus minutieuses ~ il n'est arrivé à notre con-
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na1ssance aucune circonstance dans laquélle le gouvernement 

impérial n'a été au delà de ses engagements. 

Nous terminerons ce chapitre par l'opin.ion que M. Ackermann 

a émise sur ce sujet; dans I'intéressant ouvrage qu'il a publié sur le 

Brésil, il dit : « Le gouvernement brésilien a toujours rempli reli

gieusement ses promesses et ses engagements envers tout le monde 1 

et malheureusement aussi quelquefois envers des ingrats. A cct 

égard 1 il n'y a qu'une voix parmi tons les étrangers qui habitent la 

capitalc de l'empire. Bien des fois on l'a vu venir au secours des 

vi c times de spéculations malheureuses, quoiqu'il se soit trouvé 

presque toujours la dupc d'aventuriers étrangers qui, trop souvent 1 

sont parvenus à surprendre sa bonne foi, et à intéresser son huma

nité aux conséquences de leur conduite inscnsée 1 etc., etc. n 



===--====== -'-'==--===--==~- =-= ======= 

C 1-1 A P I T R E X I I. 
J)E LA COLONISATION. 

La colonisation de l'immense empire dH Brésil est une reuvrc 

d'une portée si colossale que nous osons à peine l'ab(f)fder. Depuis 

longtemps nos méditations ct nos études se sont portées vers cet 

objet, et, apres avoir cherché dans Ies faits qui se sont passés chez 

tous les peuples flu m<'mde 1 les causes de succes et d"insucces des 

diver·s essais qui ont été tentés~ nous ávons acquis la conviction que 

donner le sol au colo.n, et rien que I c sol 1 n'est CJUC penpler· sans 

organiser. Partout ou l'homme marche sans esprit de prévoyancc 1 

sans but d'avenir 1 il s'expose au découragement et se ct·ée bien des 

sujets de regret. Jetez au hasard 1 sur cette terre si fertile, une . 

population active et laborieuse livrée à ses propres ressources 1 le 

premier occupant sera heureux et satisfait. Établi sur le bord de 

quelque riviere navigable 1 de la porte de sa demeure, oú il aura 

Jui-même construit son embarcadere, il chargera ses productions, 

qu'il fera transporter facilement en destination de toutes Ies parties 

du monde; mais que son voisin vers l'intérieur lui demande passag·e 

à travers ses terres
1 

pour arriver jasqu'aux berg'es ou il désire éga

lement -embar·quer ses productions; qu'illui demande en outre une 
' 

part contributive pour l'entretien de la voie ~ dont lui seul profi-

tera, et I'opposition soutenue par l'égo1smc apparaitra en son entier; 

heureux encore si elle ne se montre pas sous Ie masque de fenvie 

et de la haine! Ainsi donc ; à part l'organisation légale dont les Iois 
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du pays ont seules a connaitre , il en reste deux autres qu'on ne 

peut perdre de vue : l'organisation intellectuelle ou morale, et l'or

ganisation matérieHe, destinée à veiller au bien -être futur eles 

colons, jusqu'à ce qu'ils puissent y pourvoir par eux-mêmes. Pour

quoi cette terre , dont nous venons de développe1· les abondantes 

ressources, est-elle si dépeuplée? Pourquoi? Parce 'que, indépen

damment de plusieurs autres causes, l'ancien systeme de colonisa-. 
tion adopté par Ies Portugais ' 1 et qui de toutes parts heureusement 

tombe en désuétude 1 est un systeme absurde, dépourvu de vie et 

d'organisation, qui 1 par son isolement, contient un germe de mort 

qui ne tardera guere à I e faire succomber. Pourquoi le flot de 

l'émigTation ne s'est-il pas porté jusqu'à ce jour au Brésil, et pour

quoi se transporte-t-il de préférence aux États-Uuis , ou il faut 

pénétrer de plusieurs centaines de lieues dans l'intérieur avant de 

pouvoir trouver un pouce de terre inoccupée, et ou il fiwt disputer 

aux Indiens, Ies armes à la main, la faiblc portion dont ils sont encore 

Ies maitres? Pourquoi? Parce que les institutions du Brésil sont peu 

connues en Europe et ont été souvent calomniées, et, encore une 

fois , parce que Ie mode de concessions, connu sous le nom de 

sesmaria était un mode destructif de toute civilisation, par les 

obstacles incessants qu'il mettait à la création de voies de commu

nication, par l'isolernent ou il plaçait les concessionnaires, et pa1· 

l'impossibilité ou se trouvaient la plupart d'entre eux, de meure à 

exécution Ies engagements que leur imposaient leurs concessions ; 

ce qui les forçait la plupart du temps à abandonner leurs établisse

ments bien avant qu'ils fussent en rapport, sans pour cela renoncer 

' Aujom·d'hui encorc en v iaucur <lll Brésil , !JIIi accor·da it d' imm enses con ce.ss ions de 

lcl'l'cS (sesmarias) , sans l'ohligalion ?'áelle de les fair c peupl er . 
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à leurs droits de possession, qu 'ils sont toujo~rs parvenus à main

tenir envers et contre tous. 

Il ne peut être ici question ni de colonies militaii·es, ni de colonies 

dépertdantes de la métropole et exploitées à son ·profit exclusif : 

nous avons une mission bien plus· pacifique et bien plus belle à rem

plit·; nous avons à organ.iser le travail pour renclre à la civilisation 

par la culture,d'immenses étendues de terre enlevées au domaine de 

l'homme par les difficultés insurmontables qui s' opposent à cha

que instant à sa marche. 1\:tais là n'est pas en-core la plus belle gJoite 

de l'reuvre que nous allons fonder : arrachcr à la misere, à la mort 

peut-être nos Jnalheureux concirtoyens qui périssent de faim, parce 

que la charité aumôniere qui les alimentait ne suffit déjà plus pour 

les nourrir; utiliser leurs bras qui r~.e demandent que du travail 

pour vivre; venir en aide aux nombreux établissements de bienfai

sance, dont lcs rcssources sont loin de pouvoir satisfairc aux 

besoins; éviter que, pousséc par I e désespoir, l'exubérance de notre · 

population ne se porte à des extrémités qui trouveraieHt peut-être 

une excuse dans l'exces de sa miscre; fonder eles viHes nouvelles , 

des ports nouveaux, et créer ainsi pour notre industrie, notrc navi

gation et notre commerce, des ressources nouvelles, pour les tirer 

de cet état de chômage dont ils semblent ne plus devoir se relever:, 

tel est le but auquel il nous est maintenant permis d'aspirer. 

Ce but est noble, sans doute, mais pour que l'reuvre puisse 

prenclre tout te développement clont elle est susceptible , pour qu'elle 

puisse devenir grande et utile, il faut qu'elle soit durable; et pour 

pouvoir être durable, 'il {'aut qu'elle soit pTodu ctive pouT tous. O r , 

il n'y a qu'une forte organisation, au maintien de laquelle tons soieut 

intéressés , qui puisse faíre atteindre ce résultat. 

Laisser au colon le soin de g·érer ses atraíres comme bon lllli sem-
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blel'a sous la protection eles lois de sa nouvelle patrie, ne lui imposer 

d'autres charges que celles qui sont nécessaires à son existence com me 

peuple civilisé, et réclamer de lui une éguitable indemnité des 

avances qu'on aura été obligé de faire pour lui procurer le bien-être 

que nous lui aurons donné en échangc de sa misere, tels sont les 

príncipes sur lesquels on peut s'appuyer sans ·crainte d'être taxé 

d'inhumanité ou d'imprévoyance. 

Ce n'est pas dans ce livre qui: à tout prendre, n'est qu'un rapport 

sur l'exploration que nous av,ons entreprise, qu'il nous apparticnt 

de traiter de J'exploitation future de Ia concession . C'est là un 

objet sur leque! nous désirons, avant' tout, consulte r les intéressés . 

H est vrai que de mures réflexions nous ont conduit à un systeme 

d'exploitation peut-être meilJeur que ceux qui ont été essayés jus

qu'à cc jour; mais si la foi que nous avons dans le mode que nous 

essayerons de faire adopter est entiere, elle ne nous auterise·cepen

dant pas à le faire déjà connaitre. Nous y suppléerons par quelques 

évaluations qui serviront à préparer les espl'Íts sur l'exploitation 

future de la concession, et à les mettl'e .à même de ne pas se jeter 

aventureusement dans une entreprise dont ils ne connaitraient ni 

le but, ni les ressources. 

Émigration .- Une fois la détermination prise d'émigrer, laquelle 

est presque toujours filie de la nécessité, le plus difficile pour le 

malheureux colon est de trouver l'argent nécessaire pour son 

passage. S'il parvient à y réussir, illui reste à chercher un navire 

à bord duque! il puisse l'obtenir, et durant toute sa navigation, il se 

trouve sous le coup d'une espece d'appréhension dont aucun ne sait 

se défendre, mais qui ne !'inquiete pas faiblement sur Je sort qui 

l'attend dans un autre monde dont il ne connait ni les usages, ni le 

Jang·age , et oú i! n'est pas certa in de trouver l'allégement à sa misere: 
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comme il l'avait espéré d'abot'd. A vrai dir·e 1 l'embarras ne com

mence pour lui qu'au moment de son débat·quement. Est-il pauvre 

et a-t-il de la famille 1 qu'en fera-t-il si le travail de ses mains ne 

trouve pas les ressources nécessaires à son alimentation? S'est-il 

cmbarqué avec quelques ressourccs 1 que fera-t-il avec son or 1 ses 

instruments de travail 1 ses titres de famille? Y trouvera-t-il un. ami, 

un homme qui sache le comprendre, un compatriote ou un étran

ger en qui il puisse placer sa confiance 1 et sur l'appui et la protection 

duquel il puisse compter pour le tirer de la crise momcntanée 

mais difficile dans laquelle il v a se trouver? C'est ici que se font 

sentir la nécessité et les avantages de l'établissement d'une com

pagnie qui puisse le ffUÍder 1 et en I e secourant 1 le débarrasser de 

toutes ces préoccupations si iaquiétantes. 

Une fois la détermiaation prise d'émigrer, vers quel pays l'émi

grant se d.idgera-t-il 1 et oú trouvcra-t-illes renseignements néces

saiees avant de pr·endre une déterrnination finale? N'a-t-on pas 

abusé de tout, même en matiere de colonisation? S'est-il interrogé _ 

pour savoir le but qu'il se .proposait et les moyens qu'il allait em

ployer pour 1'atteindre? A-t-il consulté sa constitution? Peut-il dans 

sa pauvre ignorance savoir si ce qu'on répcte de tel ou tel climat 

est vrai ou tronqué? Et que deviendra-t-il si quelque maladie de 

langueur ou spontan~e doit l'enlever aux siens, ou si ceux-ci doi

vent succombe;r avant lui sous l'influence délétere eles miasmes de 

l'asile qu'il aura été chercher au loin? lei clone encor·e; l'émigrant a 

bes(i)in ~'un guide, d'un aide, et une compagnie solidement C(i)nsti

tuée , dont le lieu d'exploitatioJl satisfait à la premiere de toutes les 

eonclitions 1 la salubrité, est, croyons·nous 1 la meilleure institution 

qu'on puisse l.ui offrir . 

L.histoire des émigr·atious modcmes prouove que c'est princi-
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palement de l'Ailemagne que sont.sortis les émig:rants qui se sont 

portés vers l'Amérique . A la vérité, les Espag:nols~ Ies Portug:ais~ et 

plus tard Jes Français et les Anglais, s'y transporterent en assez 

granel nombre; mais~ à l'cxception de ces derniers, le mouvement 

de l'émigration chez ces peuples s'est à peu pres arrêté~ et rien chez 

eux n'est à comparer au g:rand flot d'émig:rants qui sort encore 

annuellement de l' Allemag:ne sans destination arrêtée. On estime 

que de Brême et de Hambourg:, il en part tous les ans de 

14.,000 à 1;) ,000; un bien plus g:rand nombre s'embarquent dans les 

ports de la France, de 1'Ang·Ieterre et de Ia Hollande; fort peu 

passent par la Belg:ique . En 1817, 50,000. Allemands partirent de 

Baden, du Wurtemberg et de la Hesse pour l'Amérique du Nord; 

un nombre égal arriva jusqu'à Amsterdam, et, faute d'argent 1 fut 

ohligé de rehrousset' clremin . En 1818 et 1819,40,000 pcrsonnes 

traversercntla Hollande pour se rendre en Amérique, et vers cette 

époque aussi se forma à Beme la premiere société org:anisatrice 

pour l'émigmtion, qui envoya un g:rand nomhre de Suisses aux 

États-Unis . En 1820, on transporta une coloníe à Vandalia~en Illi

nois; mais cette entreprise mal conduite ne put réussir·, faute de 

pt·évoyance et de connaissance suffisante des loca1ités. Et qu'ont 

fait jusqu'à cê jom· les États de I'Allemag:ne pour protég:er Jes 

émigrations? Rien, absolument rien. A peine l'émig:rant a-t-il quitté 

sa terre natale, qu'il est livré à son ig:norance et à son inexpérience~ 

prêt à devenir la dupe de qui veut l'exploiter; mais si un telabandon 

n'a pu arrêter l'émig:eation, ne faut- il pas en conclure qu'elle est 

devenue une nécessité dont il serait peut-être dangereux d'arrêtet' 

Ie cours? L'histoire de l'émigration dans ces derniers temps pré

sente eles faits bien déplorables, qui eussent du attirer l'attention 

g:énérale sm· la position eles émig:rants indigents. Chassés de chez 
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eux par la faim, marchant sans association et sans but, enant a 

l'aventure dans l'espoir crun sort meilleur l que de fois n'a-t-on pas 

vu les habitaots des ports et des communes maritimes pom·voir 

à leurs premiers besoins: souvent avec une g·énérosité qui honorait 

l'humanité. Aprés de longues et de bien rudes épreuves, profitant 

des leçons de Jeur·s devanciers, d'autres eurent recours à J'asso

ciation. On forma des caísses communes, on nomma des conduc

tcurs de l'émigration chargés de la dépense de l'embarquement, 

du voyal{e ~ et en général de toutes les affaires concernant la 

communauté,qui rarement se composait de plus de cent personnes. 

De cette modification résulterent quelques améliorations; on put 

ainsi aniver sans encombre jusqu'au lieu de destination; mais là se 

brisaient les liens éphéméres qui unissaient les émigrants; chacun 

allait de son côté, cherchant son existence là ou ses gotits ou ses 

càpacités le poussaient ; et ce g·erme, dont il eut pu sortir un peuple 

nouveau s'il avait été mieux cultivé, ne servit qu'à jeter çà et là quel

ques individus qui par leurs mreurs et leurs habitudes, leurs souve

nirs et leurs goírts, eussent sans aucun doute préféré rester réunis. 

Survinrent ensuite les associations de secours mutuels, qui ne 

furent pas sans utilité pour les émigrants à leur arrivée; mais pout· 

jouir eles bénéfices de ces sociétés, on leur imposait des conditions 

telles, que tons leurs rêves de bonheur et leurs cspérances d·uu 

meilleur· avenir durent bientôt s'évanouir. A un état de choses si 

malheureux, il n'y avait qu'une puissante protection qui püt 

porler ren'lede ; et de la part eles gouvernements, ils ne pouvaient 

guere en espérer des qu'ils renonçaient à tous leurs droits de 

citoyens, à moins.que de graves motifs n'imposassent à ceux-ci des 

devoirs qui tenaient aux époques critiques de leur situation, ou à 

eles vues politiqu.es plus ou moins bien entendues. C'est ainsi qu'en 
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F rance et en A ng:leter're , les gouvemements .dirig:erent longtemps 

eux-mêmes les émigrations; et souvent eurent lieu de le reg:r'etter . 

Aujourd'hui l'émigration allemande continue à se diriger au 

hasard, et les émigrants cberchent , autant que possible, à se fixer· 

dans le voisinage eles lieux hahités par leurs compalriotes ; mais 

déjà ces contrées sont tres-peuplées et les teri·es s'y vendent à de 

ires-hauts prix. C'est toujours aux États-Unis que les Allem~nds 
continuent à émigrer presque exclusivement . En 1827 et 1828, le 

grand-duché de Bade et le Wurtemberg fournirent plus de 

10 1000 personnes à J'émigration; en 1829, 5 ,000 partirent encore 

de Bade et de la Suisse; et en 1850 , un granel nombre d'habitants 

de l'Oelenwald, de la Baviere rhénane, de Darmstaelt et du W ur

temberg, dont plusieurs possédaient des fortunes consielérables , 

prirent la même direction; quelques-uns , en pelit nombre, se ren

diren t au Brésil. En f 85!, il y eut encore plus de 24,000 énligrants 

des pays que nous venons de citer, et Ia plupart s'embarquerent à 

Amsterdam. Enfin, dans le duché de Nassau et en Saxe quelques 

associations se sont formées , mais nous n'en connaissons ni le but 

ni les condilions . 

Aprcs cet aperçu rapíde sur l'émigration moderne, il peut être 

uti le d'examiner vers quels Iieux se dirigent les émigrants des États 

qui n'ont point de colonies. Nous venons de voÍt' que c'est princi

palement aux États-Unis qu'ils se renelent ; o r, dans ce pays, c'est 

entre les monts Alleghany et l'Atlantíque que se trouve le plus 

ancien des établissements moderncs de colonisation, mais dans 

cette zone ; qui pent s'étendr·e sur 400 ,000 millcs carTés, toutes les 

Lenes ont eles propriétaires et des tenanciers , et si l'émigrant y 

débarque, le plus souvent a cause de Ia facilité du passage 1 ce n'est 

g·uerc que pour la traverser . · Ensuite vient I c district Je plus 
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important, celui qui est arrosé par le lVIississipi et ses a:ffluenls 1 qui 

ferülisent une des plus grandes vallées du monde 1 d'environ 

1 .. 500,000 milles carrés; cette zone est en voie de colonisation, et 

déjà il faut y aller fort au loin pour trouver desterres inoccupées. 

Enfin: il reste aux États-Unis llll dernier district, dont la superficie 

peut s'estimcr à 5001000 milles carrés, c'est la zone des montagnes 

Rocheuses 1 contrée sauvage et refuge des Indiens refoulés de la 

vallée précédente, ou quelques établissements coloniaux ont été 

tentés sue · Jes bords de I' Arkansas 1 un des gTands affiuents de la 

rive droite du Mississipi . Mais là regnent déjà la ficvre jaune et le 

choléra, cn sorte que l'air empesté de ces contrées enleve presque 

toujours les colons avanl qu.ils aient pu y prenclre pied; et s'ils 

parviennent à résister aux influences déléteres de ce climat insalu

bre, ils n'en restent pas moins exposés aux attaques des sauvages 

et farouches Indiens qui habitent ces contrées, et qui , dans leurs 

excursions de peuple chasseur, viennent les envahir et souvent les 

massacrer . Pour poursuivre clone la marche de la colonisation jus

que dans ses derniers résultats, il faut remonter le. Mississipi et y 

chercher quelques faits dans le passé, qui puissent nous mettre à 

même d'asseoir notre jugement sur les éventualités de l'avenir. 

Examinons donc les chances qui, naguere encore, e.xistaient pom' 

cette émigration . 

Lorsqu'un émigrant voulait se rendre aux États- IUnís, il avait à 

supporter les frais de déplacementjusqu'à I'embarquement, les frais 

de passage, et enfin les ft;ais de translation jusqu'au siége de son 

étahlissement~ déjà tres-avancé dans !'intérieur des terres ; et arrivé 

à cetle distance , en supposant son exploitation en plein rapport ; 

que pouvait -i I faire de ses pr'oductions avant qu'il n'existât des 

routes? Avec quoi payer leurs frais de transport jusqu'au marché 
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le plus voisin l presque toujours le long du Iittoral? Aurait-il pu 

su ppot·ter la concurrence des établisscmeats plus voisins que I c 

sien? Vo.ilà Ies· graves questions qui deva-ient le préoccuper et fort 

pen I e rassurer sur son avenir. 

Le p1·ix de passag·e des ports de l'Ang:leterre à Boston 1 New

York, Philadelphie ou Baltimore, à I'entrepont 1 est, pom Ies per

sonnes au-dessus de 14 ans, de 100 fr., pour Ies enfants de 7 à 

14 ans la moitié .ou ãO ii·ancs, pour les enfants au-dessous de 7 ans 

le tiers ou 55 francs~ et au-dessous de 12 mois rien. Alots le navire 

fournit l'eau , I e feu et les usteiisiles de cuisine , et monte les con

chettes pour les passag:ers. Un tiers du passag:e doit être payé au 

moment oú il est arrêté , et sert de g-arantie; les deux autres tiers , au 

moment de mettre à Ia voile. Ce tiers est acquis de droit au na vire , 

si Ie })assag:er ne se présente pas au moment indiqué. 

Le prix des passagers de chamhre esl de 580 francs l et pom· les 

enfants de 2ã0 francs. 

Le colon 1 anssitôt son débarquement dans un de ces portsl doi t 

chercher du travail pour vivre~ et commc la vie animale est tres

chere , il n'a d'autre pat·ti à prendre qu'à s'avancet ve1·s l'intérieur, 

à moins ({Ue par état il ne soit charpentier de naviees , auquel cas 

il trouvera de l'emploi immédiatement. Si donc le colon est Iabou

reur ou qtúl exerce tout autre métier ou industrie l sa position l pae 

son émig:raLion 1 n'aura fait qu'empirer. Et qu'on ne s'imag-ine pas 

que la terre y soit productive comme au Brésil 1 et que le climat y 

soit aussi délicieux; il y a longtcmps que ccs questions sont déci

dées. Le climat des États-Unis est en g·énéral tres-rig-oureux et lc 

sol assez peu fertile . Mais pom·suivons, eL examinons les résultats 

de la colonisation dans la vallée du Mississipi l oú l'émigration trouve 

Ie plus de chances de succcs. Dans cclte vallée: qui n'est pas rafrai-
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ch.ie par lc~ brises de la mer· ~ l'été est a~sez insupporlable et les 

hivers assez rigoureuxi parce que ces memes hrises ne viennent 

pas en adoucir la température. Dans le commencemerH toute con

stitution europécnne y réclame quelques soins , bien qu'au total le 

pays ne soit pas insalubre. La terre, recouverte de forêts et de 

prairies, y produit du blé, du ma'is ; de l'orge, de l'avoine, du tahac~ 

du coton., du lin, etc., etc . Un hectare de terre y rend e1t1 moyenne 

20 hcctolitres, ~O litrcs lorsqu'il a été ensemencé en blé i leque! 

pese environ 74 kilogrammes l'hectolitre ., dont la valeur approxi

mative est de 1 ~ francs au bord du fleuve. 

Récemment i pour trouver dans cette vallée encore quelques 

terTes dans une situation avantageuse, il fallai~ remonter le fleuve 

jusqu'à l'État de l'Ohio , l'Indiana ou l'Illinois; là, pour ceu1t hec

tares de terre , dont on en clôturait vingti et dont on en labourait 

et ensemençait quarante, pour récolter i construire l'habitation et 

entretenir Ia famille pendant un an, il fallaiti d'apres les évaluations 

de M. Shirreffi à peu pres ncuf à dix mille francsi et avec cette 

dépense et du travail, on pouvait entretenir, au moyen de cette 

· exploitation, quatre vaches i huit élêves et plusieHrs pores et ani

maux de basse-cour . Indépendamment du produit journalier de ces 

animaux~ on récoltait en blé seulement environ 820 hectolitr·esi 

lesquelsi à 1'~ francs l'un., rapportaicnt i2~500 francs . La seconde 

année, on pouvait mcllre en culturc une quarantaine d·hectares et 

augmenter le nombre eles v~ches et des éleves . En ne prenant 

encore que la seule récolte en bléi l'émigrant, au bout de 18 mois , 

récolrait : d'aboed la premiere année. 820 b.ectolitres; 

la seconde année, sut· 80 hectares . ·l 64.0 i 
)) 

Ensemble : 2,4.60 hectolitres. 

Ceti 2.4.60 hectolitrcs. a Jv fran cs. donnaient 56.900 fran cs. 
I J J • 



DE LA COLONISATION. 559 

Mais les dépenses avaicnt augmeu L é, et M. SchiiTeff estime que 

le chiffr·e total ne dépassait pas -14 .. 000 francs. Le bénéfice réalisé 

de J'émigr·ant qui possédait un capital de H) à 20,000 francs et un 

personnel suffisant, en y comprenant les frais d'émigralion, étail 

donc, au bout de dix-huit mois, d'environ cent pour cent en nu

méraire1 et d'une propriété de cent hectares mise en cultm·e avec 

tout son mobilier. 

Ainsi se trouvait résolue la question de l'émigration aux Étals

Unis pom· une famille de travailleurs qui possédait un capital de 

H) à 20.,000 francs; nous disons travailleurs, et non pas laboureurs1 
parce que la connaissance de l'agi·icultme perfecLionnée1 sans de

voir être négligée, est d'une faible importance là oú on obtient des 

résultats semblables, cl chacun aura déjà pu ren~arquer sans doute 

que nous ne nous sommes pas aiTêté sur Jes produits qu'on pouvait 

cncore recueillir apres la seule récoJte en bJé don't nous avons tenu 

compte. 

Examinons maintenant quel est favenir que pouvait espérer aux 

États-Unis une famille pauvre 1 mais honnête, qui ne possédait ni 

sou ni maiile; et pour cela, supposons qu'elle fút assez nombreuse 

pour mettre en culture quarante hectares de terre, dont le prix 

d'achat devait resler hypothéqué sur J"exploitationjusqu·à ce qu'elle 

pilt le rembourser . En nous foudant de nouveau sur · les évalua

tions de M. Shirretf, ce prix d'achat, l'entretien de toute la famille , 

Ia construct.ion de son habitaLion , l'achat et fentretien d'une vache, 

de quelques pores et de quelques animaux de bassc-cour, montaient 

à la somme de 5 .,õOO fr.; el sa premiere récolte, à 240 hectoJitres 

de blé, lesquels 1 à H> fr. 1 font. fr. 5,600 

Et 870 hectolitres de mais, à 2 fr. 20 c L,9i4 

Ensemble fi·. ~-. oH-
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indépendamment du produit de la basse-cour, d'une vache, d'un 

légumier~ etc.~ que nous supposons destinés à l'entretien de la 

famille. 

Ainsi, ces pauvres gens qui moueaient de faim en Europe, apres 

avoir passé une année dans I'aisance, sous un ciel bien moins ri

geureux que celui qu'ils avaient délaissé, pouvaient non-seulement 

rembourser Ie prix d'achat de Ieur exploitation: mais se trouvaient 

encore en possession de tout le mobilier nécessaire à leur industrie, 

maitres d'une habitation, et ayant en réserve une som me au moins 

de deux mille francs. De tels résu!Lats n'étaient pas à dédaigner, 

et étaient bien de nature à inspirer de la confiance à ceux qui; pm· 

calculou par philanthropie, se décidaient à les secourir ; mais pour 

Ies ohtenir·, il fallait que cette pauvre famille trouvât quelqu'un qui 

se chargeât de la guider dans son émigration et de lui fairc Ies 

avances nécessaires pour Ia mise en cxploitation de son nouvel 

établissement; ce qui n'eut presque jamais licu. Celte main hienfai

sante., ce guide de l'émigrant., dont l'intérêt , d'acconl avec l'huma

nité, doit veiller continuellement à son bien-être, n 'cst autr·e que 

la compagnie que nous avons à fonder. C'est sous son proteclorat 

que tout homme frappé par I'adversité ou né dans la misere doit 

pouvoil' 
1 
par son travail, espérer un meilleur avenir, des qtúl pourra 

justifiee de sa moralité par des atte.stations convenables . 

Nous pourrions continuer cet examen des émigTations modernes, 

mais com me toutes les inductions que nous pourrions en tire1· don

neraient à peu pres eles résultats analogues 1 il devient inutile de 

llOllS, appesantir plus longLemps sut·les avantages ·incontestables de 

l'émigration pour toute population qui t~e peut plus trouver chez 

elle les aliments nécessaires à son exislence 1 dcs qu'on peut offrir à 

Gellc-cir milcs les g-at'allties nécessaires pourla rassurer surson avenir. 
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Dans l'examcn que nous venons de faire du sort que pouvait 

es'pérer l'émigration européennc aux États-Unis, nous nous sommes 

basé sur une exploitation située pres de quelque voie navigable ; 

mais cette supposition est dcvenue depuis quelqucs années fort 

difficile à réaliser. Pour êtrc exact, il ei1t faliu faire entre r dans les 

éléments du calculla part contributive pour Ià création et l'entre

t:icn des voies de communication, sans lesquelJes l'émigrant est 

condamné à consommer lui-même ses productions; ensuite, nous 

n'avons tenu aucun compte de sa contribution pour le service de 

J'État, celui du culte, et l'érection ainsi que l'entretien de ses hôpi

taux et autres établissements d'utilité publique, laquelle contribu

tion doit être retranchée des bénéfices de son cxploitation. En 

_évaluant toutes ces quotes-parts au dixieme de ses profits, il restera 

encore, en derniere analyse, un fort beau résultat . 

La fertilité du sol brésilien, comparé à cclui des États- Unis, se 

trouvant à peu pres dans le rapport de 5 à 2, et les frais d'entre

ticn ou d'existence y étant bien moins élevés, en acceptant les éva

luations ci-dessus comme base des profits éventuels qu'un émigrant 

pourra recueillir au Brésil , on sera sans aucun doute au-dcssous 

de la vérité; mais nous croyons cependant fort utilc d'cntrcr 

dans quelques nouveau:x développements qui sont particuliers à 

ce pays, et qui jetteront cncore plus de jour sur le but de l'entre

pnse. 

On a si souvent calomnié le Brésil, qu'on était parvenu jusqu'en 

ces derniers temps à faire naitre une espece de répugnance dans 

l'csprit des émigrants 
1 
des spéculateurs et des négociants qui avaient 

tourné leurs regards vers ce vaste empire ; et qnoique, en réalité , on 

n'eí'It aucun fait à reprocher au gouvernement de ce pays, naguerc 

encore ses engagements étaient considérés, par quelques personnes 
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assez haut placées , com me ne méri'tant pas la moindt·e confiancc. 

Dans leur haime ou leurs préventions mal fondées, elles n'y voyaient 

qu'un moyen de faire ressortir leur importance, en mettant 

S(')US le COl.IVert de l'intérêt public lcurs rnalveillantes insinuations; 

ma:is nous n'av6ns pas à réfwtee de pareilles calomnies, car Ie temps 

cn fera j;usrtice. Aujourd'hui, le gouvernement brésilien comrnence 

à être connu ct se trouve au-dessus de toutes ces misérables atta

ques, qui n'ont pu lui nuire quelque temps que pa11·ce qu'clles se 

tramaient dans l'ombrc et n'étaient jamais portées (i)fficiellement 

au jour. 

Peu d'entreprises coloniales ont été essayées au Brésil; et dans le 

nombre de celles qu'on a teJiltées, jamais lc gouvernement n'a abusé 

de la bonne foi eles colons, qui ont été asscz souvent trompés par Ie~ 

fondaÚ~m·s. C'est ainsi que, dans une affaiee de ce g·enre l le gouver

nement, s'étant aperçu que les entrepreneurs ne cherchaient rien 

moins qu'à faire dcs esclaves de leurs cglons, intervint sur-Ie-champ, · 

el déjoua leur plan infâme en prenant Ies colons sous sa protection 

ct en leur accordant d'autres terres aux environs d'Ilheos et d'Al

meida, ou se trouvent les deux prernieres colonics allernandes qui se 

fondcrent au Brésil. Depuis lors, Ilheos a successivement acquis un 

tel accroissement que cet endroit a déjà été élevé au rang de villa. 

Nous avons parlé, dans le chapitre précédent, eles efforts qui fu

rent faits, il y a un siecle, sous Jean V, pour coloniser I e Bt·ésil; 

mais, apres cette premierc tentative, le g:ouvernement du Brésil re

tomba dans sa léthargie ordinaire, dont ·il ne se réveilla qu'en 1814. 

En 1812 l en suivait encore Ies errements eles administrations 

précédentes; Gil traquait ou refoulait les rnalheurcux indigenes les 

a1•mes à la main, lorsquc, vcrs cette époquc 1 le digne et brave 

colonc1l\fa.rlieto, de MarseiJ1c 1 qui avait servi autrefois dans la légion 



DE LA COLONISAT lON. 565 

de Mirabeau, ct qu'on dit vivant encore dans~ la forêt de Guido., 

reçut l'ordre d'une expédition contre les Indiens; . mais au li eu ele 

procéder comme ses (levanciers avec cnwuté., il sut, par la doucem 

et par l'humanité, gagner ces sauvages et parv.int, non-seulement 

à fixer les Puris et les Coroados ã eles demeures. stables et à les ac

couttimer à l'agriculture, mais encore à clompter Ies Botocudes, 

qui,_de toutes ces tribus, sont Ies plus farouches •. 

· J..~e 2õ novembre 1814, le goHvernement p.o:rtugais, qui s'était 

réfugié au Brésil, fit l!ln appel aux étrangers, en pr@mettant à ceux 

qui viendraient s'établir au Brésil les mêmes avantag·es et droits 

qu'aux Portugais, et même la fFanchise cle tout impôt; mais ce fut 

en vain·. Le mouvement de l'émigration , arrêté par la loügue iuue 

dont l'Europe n'était pas encare complétement sortie, n'avait pas 

encore recommencé. Sotls Jean VI, en 1818, voulant toujours en

courager l'émigration, on fit un nouvel essai; on établit une caisse 

de secours au profit des émigrants étramgers; mais Ie Brésil, qui , 

depuis sa découverte, avait toujours été fermé à toutes les autres 

nations, n'était pas encóre assez connu pour pouvoir espérer d'at

tirer SUl' som sol une partie de l'émigration européenne, qui avait 

pris sa direction vers les États-Unis . 

A la même époque, on forma des colonies de la couronne. Ou 

acconla aux colons le passage franc, et on pourvut à Ieur entretien 

pendant un an et demi; on leur donna du gt'Os et du menu bétail, 

des mulets 1 eles chevaux, et tout ce qui était nécessaire à leur ex);lfoi

tation , sons la condi'tlon de restitucr au bout de quatre ans ces 

mêmes animaux en bon état; ils obtenaient en outre les semences 

et plants nécessaires, tels que riz , froment, mai's, fiwes , pommes de 

terrc , !in , ricin , chanvre , plants de cafiet', cotonnier, manioc, ele. 

' Aclierma nn , l' E mpi·re dtu. B-résil, 
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La teere qu'ils mettaient en culture leur était assurée en pro

priété . Ceux qui étaient transportés aux frais de I'État étaient 

cxemptés de tout impôt pendant huit ans; cette exemption étail. 

de dix ans pour ceux qui se transportaient à leurs propres frais. 

Ces colons, du reste, jouissaient de tous Jes droits des citoyens bré

siliens. Achaque colonie étaient attachés un · médecin et un prêtre , 

ce dernier salarié par le gouvernement. Enfin, sous le rapport de 

la religion, on ne fit plus comme autrefois de distinction dans les 

cultes; le pays fut ouvert à toutes les· communions cheétiennes, et 

les prédicateurs protestants aussi bien que les prêtres catholiques 

furent rémunérés par le trésor public. 

A côté de ces nouvelles mesures prises par . le gouvernemen t 

brésilien~ les particuliers n'en conserveeent pas moins le droit de 

fonder des colonies pour leur propre compte 1 et quelques entrc

prises de ce g·em·e se renouvelerent ~ mais presque toutes sans 

succes 1 parce qu'elles avaient étc établies sans prévisions d·avenir, . 

sans ressources suffisantesl et toujours fort av.ant dans les terres, 

oú les voies de communication manquaient pour le transport eles 

produits jusqu'aux lieux de consommation . Ceci est d'aiJieurs un 

ú.tit qui vient de recevoir tout récemment sa confirmation, par la 

dispersion de la colonie que M. de Langsdorfl'1 ci- devant consul 

russe, avait fondée à Mandioca . Formé à gt'and renfort d'annonces , 

cet établissement n'existe plus aujourd'hui; mais aussi 1 cc n'est pas 

uniquement avec des annonces qu'il est possible de faire mar

cher une exploitation quelconque; lorsque des vices d'organisation 

s'opposent à sa prospérité. Le gouvernem.ent intervint donc dans 

cetle afl'aire, et voyant que l'emplacement avait été mal choisi et 

tJUc les ressourccs éLaient insuffisantes, il transporta une partie des 

colons 1 déjà dispcrsés ; dans les colonies de la comonnc 1 et acl1eta 



DE LA COLONI SATION. 565 

même la propriété à lVI . de Langsdorff, pour la transformer en un 

alelicr pour la fabrication de la poudre. 

Tout individu qui possede des terres a:u Brésil peut les faiJ'~~ 

exploiter par des colons étrang·ers, pourvu que les contrats entre 

parties ne soient pas en opposition avec les lois de l'empire, et que 

les copies en soient déposées aux autorités compétentes; mais en 

général les propriétaires brésiliens préferent l'exploitation censi

taire ( benefcitorias)' par des negres affranchis ou eles indigents 

libres, qu'on rencontre en assez grand nombre sous le nom de 

moraderes. 

D'autres essais de colonisation, toujours encouragés par legou

vernement avec une grande libéralité, furent encore tentés ·suc

cessivement; mais soit que tons ces essais isolés entrainassent avec 

eux trop de motifs de découragement, soit qu'ils fussent dépourvus 

de toute espece d'organisation, ou qu'ils continssent quelque germe 

de dépérissement, toujours est-il que fort peu réussircnt et que de 

part et d'autre on se refroidit, peut-être encore parce qu'on avait 

trop exigé de l'avenir en s'exagérant les résultats. Ainsi disparu

rent pour quelque temps toutes les améliorations qu'on avait espéré 

obtenir de la colonisation. Cependant ces mesures, quelque incom

pletes qu'elles fussent, ne tarderent pas à porter quelques fruits, et 

si tons les essais faits dans la province de Rio de Janeiro n'ont pas 

répondu à ce qu'on en attendait, il y eut cependant quelques entre

prises de ce genre qui, mieux combinées; dépasserent toute espé

rance. Parmi celles-ci nous citcrons les colonies de Canto Gallo ct 

Nova Fribourgo, fondées en 1818 par le prince régent, et qui 

fournissent aujourd'hui à Rio de Janeiro des approvisionnemcnts 

et une grande partie du café qui s'exporte de cette ville; les établis

sements du lVIicuri ct de Caravelhos 1 une colonie aux envírons de 
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PernambucG,? laqueHe pGssede déjà pll!ls de o?OOO habitants; enfin, 

celle de S . Leopoldo? pres de P(i)rto Alegre? qui de tons les éta

blissements de ce genre qu'on a créés au Brésil est pellit-être le 

plus remarquable. 

S. Leopold@, qui doi,~ sa f0Ndation aux généreux encourage

ments de José Feliciano Ferna.ndez Pinheiro? vicomte de S. Leo

poldt>? se tr<mve à env,iroili ãO kilome.tres de P (jwto Alegre (province 

de Rio Grande du sucl)? d.ans la vallée d'un eles aHluents de la 

riviere Sino; elle date à peine d'hier et compte déjà plus de 

o,OOO habitants? presque tons Allemands, quoiqu'elle se trouve au 

milieu du théâtre de l'insurrection. qui, depuis cinq aus, désole 

cette belle province. Le territoire concédé à la colonie n'excede pas 

vingt lieues carrées de 2õ au degré; mais il parait qu'elle peuu 

s'éteNdre beaucoup vers le nord, au delà de la Serra Geral; dans 

les plaines élevées connues sous la dénomination de Campos da 

Cima da Serra, puisqu'elle est bornée de ce côté par les limites fort 

peu connues de la province. Beaucoup d'établissements y ont «léjà 

été créés, et tandis qu'une parti e, des c@lons s'adonnent aux travaux 

de l'agricultl!lre et à l'éleve des bestiaHx, d'autres exploitent des 

scieries, des distilleries, des tanneries, des briqueteries, etc. , et 

gràce à l'extrême fertilité du sol et à s0n heureuse disposition? (!)fi y 

cultive à la fois les denrées coloniales et toutes les productions 

d'Europe . Des terrains qui se tr01Hemt enclavés dans la concession, 

et dont autrefois les Brésiliens ne savaien1i tirer aucun profit, qui , 

par conséquent, étaient à peu pres sans valeur; se vendent at~our

d'hui à des prix tres-élevés; des édifices, des écoles, d·es établisse

ments de bienfaisancc? et jusqu'à un théâtre, s'y sont élevés; de 

belles routcs onl été construite::;, et une société d'actionna·ires parait 

s'ê tre forméc parmi lcs colons pour jcter un pont sur le Sino ; de 
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façon qtle S. Leopoldo est devenu , en peu d'années , un des sitcs 

Jcs plus modernes et lcs plus agréables du Brésil. 

lJ est donc vrai que lorsquc la col.onisation est dirigée avec intei

Jigence et loyauté, elle peut espérer un brillant avenir. C'est là un 

fait qui nous parait incontestable . Cette col<mie de S. Leopoldo , 

qui est la plus considérable des colonies allemandes , a été formée 

dans le príncipe avec quelques Allemands eles provinces rhénanes 

ct du nord de l'Allemagne, et s'est accrue successivement des sol

dats licenciés de la légion allemande , auxquels Ic gouvernement 

accordait toutes Ies faveurs dont jouissa,ient les colons de la cou

ronne. QuelGfUes autres essais ont été tentés dans la province de 

Sainte-Catherine, avec des hommes qui faisaient partie de la légion 

aLlemande; mais établies trop dans l'intérieur de la province, et 

privées de toute voie de communication avec la côte ou se trouvent 

les lieux de consommation, elles n'ont pu pr0gresser: toitjours à 

cause de la cherté et de la difficulté des t1·ansports~ cette éternelle 

pierre d'achoppement. 

Examinons maintenant comment se font les exploüations agri

coles au Brésil, et le résultat qu'elles donnent. Pour cela , nous 

allons emprunter à l'excellent ouvrage de 1\'I. Ackerman sur le 

Brésil, dans leque! on trouve beaucoup de notions tres- intéres

santes, un compte détaillé des frais d'établissement et du produit 

d'une exploitation rurale (roça), qui est basé sm· dcs calculs ccr

tains, dont M. Ackerman prétend pouvoir d'autant mieux garantir 

l'exactitude, qu'il était depuis Iongtemps intéressé dans une affaire 

de ce genre. Cet état a été établi d'apres un cont11at passé avec un 

intenda.nt (feitor), et tiré des livres de l'établissement . 

Le feitor entra avec deux esclaves au service du propriétaire, 

pour !'espace de trois ans. H s'engag;ea n<m-seulement à surveiller 
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les travaux pendant ledit espace de temps, mais encore à fournit· 

à l'établissement 1 indépendamment des deux esclaves, douze breufs 

de trait et une charrette. 11 s'oblig:ea de plus, dans la premiete 

année : 

1 o Avec I e secours de dix journaliers, à mettre la propriété en 
culture et à faire les récoltes; 

2o A établir les chemins nécessaires; 

5o A construire les bàtiments d'habilation et les mag:asins~ ainsi 

que Ies moullns à riz et à mai's; 

4o A délimiter la propriété avec des piquets; 

;Jo A y introduire en temps utile le bétail nécessaire~ et établit· 

ues pâturages convenables; 

6° A soigner la vente des récoltes, et à tenir ré~~tllierement les 

livres nccessaires. 

11 était tenu de plus d'établir des bananeries~ un jardin fruilier 

de toutes les especcs de fruits sauvages ct d'Europe, ainsi qu'un 

g:rand jardin potager. 

De son côté, le propriétaire s'engageait, à l'expiration de la pre

miere année, à fournir 6 breufs de trait et une charrette, 6 vaches 

ct un taureau, 6 truies et un pore, la volaille nécessaire, et à son 

cntrée en fonctions, à fournir au feitor 6 fusils de chasse et 4 chiens 

de chasse et de basse-cour, et à I ui payer annuellement 500,000 reis 

pour son salaire (environ mille francs à cette époque). 

li fut convenu et arrêté que la nourriture du feitor et des jour

naliers serait à la charge du propriétaire, mais qu'à dater de la 

deuxieme année et pour la suivante, le nombt·e des ouvriers serait 

réduit à six, et que la plus grande partie des aliments devaient pro

venir· de la propriété. La journée de chaque ouvrier, non compris 

le feitor et ses esclaves~ était fixée à 200 reis en cuivre. 
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.il.PEl\ÇU DES .FRAIS GÉNÉI\AUX DE LA Pl\EMIERE ANNÉE. 

(a) Fmis ele nowTitu1·e. 

(f) 15 personnes cxigent pour 8 jours 5 i alqueires de 

mais, pour 1 an ou õ2 semaines, 169 alqueires. L'al

queit·e de mai's dans l'intérieur COlite 960 reis eu 

cuivre. 

(2) Le même nombre de personnes a besoin pour une 

semaine, d'un quart alq. de riz; donc 15 alq. par an 

162$240 

au prix de 240 reis. . . 5$120 

(5) De plus, par semaine, 2 alq . de feves; 104 alq. par 

an 1 au prix de 1,280 reis. . f55$f20 

(4) De plus, par semaine, 52 livres de lard; 1,664 li-

vres par an, au prix de 58 reis. . o5$248 

(o) De plus, .;, alq. de sei, ou à peu pres 2!) livres par 

an; soit, a u prix de f 00 reis. . 2$õ00 

(6) De plus, par semaine, 4 livres de sucre; 208 livres 

par an; soit. 55$280 

(7) De plus, 8 mesures d'eau-de-vie de canne par se-

maine; soit 4f6 mesures pat· an, ou 66$õ60 

(8) Enfin, de la vi ande boucanée, 52 livres par semaine; 

soit, par an, 1 ;664 livres, évaluées à . 998840 

(a) !J!J5$908 

(b) Salaú·e du feitm· et des joumaliers. 

(1) f O joumaliers à 200 reis parjour ,font pour J'année 

(2) Sala ire du feitor. 

(b) 

I 

750$000 

500$000 

f :050$000 
·í7 
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(c) Frais cl'établissement. 

( 1) Outils et ustensiles. 

(2) 6 breuf~ de trait à 12,000 reis. 

(5) 6 trujes et 1 pore. 

(4) 6 vacl1es et 1 taureau. 

(o) Poulets, chiens de chasse, fusils et poudre. 

Sornmes totales (a), (b), (c). 

(c) 

50$000 
72$000 
16$000 

10_0$000 
56$000 

2o4gooo 

1:857$908 

Ces frais pourront, la seconde année, être réduits comme suit : 

(a) Frais de nowTi,ture. 

( 1) Lard pour six mois_. . 

(2) Mai's pour toute l'année. 

(5) Riz pour toute l'année. . 

(4) Feves pour toute l'année. 

(b) Salaires. . 

(c) Frais d'établisscment. 

Restant des frais pour les années suivantes. 

26$624 
162$240 

5$120 
155$120 . 

52õ$104 
45$800 

2õ4$000 

622$904 

1:21[}$004-

li en résulte que les frais généraux pour ces trois années 

s'élcvcnt à : 

( 1) Frais de la premiêre année. 

(2) Frais de la deuxiemc et de la troisicmé année. 

ToTAL. 

1:857$908 
2:450$008 

4:267$906 
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COMPTE DES Pli.ODUITS. 

li doit être admis que l'exploita tion sera calculée su1· 24 alquieres 

de mais , et s'étendra sur une st~perficie de 70 hectares de terrain. 

D'apres cette donnée, Ja terre aura produit 48 alquiéres de feves 

et 48 alquieres de riz. 

Le · résuhat du premier ensemencement est tot~ours Ie moins 

productif, par' Ja raison que la force reproductive eles plantes est 

encore dans toute sa vigueur, et que le sar·clag·e de la terre n'a pas 

encore eu tous ses résullats. C'est pourquoi dans la contrée oú 

sont situées ces propriétés , on nc calcule Ie rcndement du mais 

que pour 1!}0, des feves pour 7, et du riz pour 7. 

En prenant pour base les prix ci-dessus., qui sont ceux en usage 

dans I e pays, on peut établir I e produit des trois années com me suit: 

1.) Mais 1 !lO pour 11 24 alq. 5,600 aJq. à 960 reis. 

2) Feves 556 alq. à 1,280 reis . . 

5) Riz 526 alq. à 240 reis . . 

Produit de la premiere année. 

Procluit eles deux autres années. 

Produit des trois années. 

Si de cette somme on réduit pour faux frais H> ofo. 

Et de plus Jes frais ci-dessus. 

H restera un bénéfice net de . 

Reste. 

5:4!J6$000 

417$280 

78$240 

5:841$!}20 

7:685$040 

11 : !}24$!}60 

1 :728$67!} 

9: 79!}$98!} 

4:267$906 

!} : !}28$079 

qui pourra être employé soit à de nouvelles constructions, soit à 

l'amélioration de la propriété. 

Dans le calcul de M. Acl<ermann , nous avons admis toules ses 
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évaluations, quoiqu'il s'en trouvc qui sont contraíres à toutes les 

notions reçues; tclles sont celles sur le rendage du riz, des feves , 
/ 

et sur la fertilité du sol, qui est généralement plus productif1a pre-

miere année que la seconde; mais nous acceptons ces résultats 

précisément parce que, dans notre opinion, ils sont au-dessous de 

la réalité. Ils démontrent du reste qu'avec .une sommc d'environ 

deux contos de reis (aujourd'hui pres de 6~000 francs) on peut 

mettre en culture à peu pres 70 hectares, et, tous fl'ais payés, 
. -

recueillir un bénéfice d'environ cent pour cent. C'est à peu pres le 

résultat que nous avons obtenu pour les États-Unis. On conçoit, 

du reste, que Ie bénéfice serait encore bien plus grand si I'on pou

vait se passer du feitor en cultivant par soi-même; et dans aucun 

cas, si l'emplacement est bien choisi, il n'est possible de conserver 

la moindre appréhension sur I e succcs d'une telle exploitation. 

Nous renvoyons à la fin de ce volume la loi provinciale de Sainte

Catherine sur Ia colonisation, en faisant remarquer que toute loi 

provinciale esl subordonnée à Ia !oi g·énérale. 



CHAPITRE XIII. 
DE L'INFLllENCE FUTURE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ BELGE-BRÉSILIENNE 

DE COLONISATION Sll'R L'INDUSTRIE, LE COMMERCE ET , LA NAVIGATION DE LA 

B~LGIQUE, ET DE L'ÉMIGRATION CONSIDÉRÉE COMME SEllL MOYEN EFFICACE 

DE SOULAGER LA DÉTRESSE DES CLASSES NÉCESSITEUSES . 

I1 est bien certain que dans le commencement de son enLreprise 

la Société belge-brésilienne de colonisation ne pourra exercer 

qu'une faible influence sm· rindustrie, le commerce et la navigation 

de la Belgique; mais aussilôt que les premieres difficultés auront 

été vaincues, que son administration sera régulierement organisée, 

ses comptoirs étab1is Lout le long de la côte du vaste en1pire du 

Brésil 7 et qu 'une par li e du flot de l'émigration européenne aura 

pris cette nouvelle direction, si on peu t parvenir à la lu i imprimer 

ainsi que nous espérons bien y réussir; alors rétablissement de la 

Société belge-brésilienne de colonisation prellClra un développc

ment dont il serait difficile des à présent d'assigner les limites. 

Afin de connaitre jusqu'à quel point on peut conscrver l'espoir 

d'imprimer cctte nouvelle direcLion à l'émigration européenne, 

nous avons examiné, dans le chapitre précédent, la marche qu.elle 

suü aujourd'hui, et nous avÕns vu combien l"avenir doit: paraitre 

inquiétant pour tout émigrant qui quitte ses foyers à !'aventure. 

On ne saurait donc pas mettre en doute q~lC si, avant qtdl 1w 

les abandonnât, on Iui g·arantissait au delà des mers, dans un 

pays salubt·e , une exislence facile , oú par son travail il pourrait 

acquérÍl\ au bout d'un Lemps trcs-court, un e honnêtc aisance, oú 
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il serait aff'ranchi de tout se!'Vice militaire et pourrait retrouvm· ses 

compatriotes., ses anciens amis, sa famille, ou se faire rejoindre par 

eux; on ne saurait mettre en doute, disons-nous, que l'émigrant 

n'acceptât de préférence de telles oonditions, surtout lorsque sous 

le ciel heureux de sa nouvelle patrie il pourrait conserver ses 

mmurs, ses habitudes, la religion desesperes, et jouir de tons les 

droits ainsi que de toutes les libertés civiles que peut accorder la 

constitution la plus libérale. 

Des qu'il est établi que nous pourrons attirer vcrs nous une par

tie de fémigralion europécnne, nous pouvons espérer d'alimenlel' 

la navigation, d'acliver Je commerce et de favoriser rindustrie de la 

Belgiquc. l..'émigration européenne, toute grande qu'elle puisse 

être ( plus de 100,000 iudividus par an, non compris ccux qui se 

dirigent vers l'Algérie), est loin d'abaisser le chitf're de la porulation 

des divers États dont elle sort ; on sait bien qu'aux époques de 

tranquillité et de paix, et lorsqu'unc nation ésl arrivéc à un tel 

degré de perfection dans l'agTiculture, qu'il . ne reste plus ricn à 

ajouter à ce qui existe, les effels comparativement lents de rémigra

lion, bien loin d'appauvrir un pays, ne servent qu'à augmenter ses 

richesses; puiscjue cette émigration, tout en débaerassant ce pays 

d'une lom·de charge, d'un tiraillemen~ incessant, n'a pu, de nos 

jours, diminuer le chiffre de la population qui, malgré clle et par

Lout1 a continuellement suivi une loi d'accroissement, tandis que, 

par ce moyen, on est parvenu bien souvent à créer de nouvelles 

relations fort avantageuses pour ceux qui étaient restés dans la 

mcre patrie . 

.Bien eles fois on a agité la gl'ande question de l'émigration, 

et on a avancé que tout État jaloux de sa prospérité, et sur

tout de sa puissance 1 devait s'y opposer par toutes les voies 
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légalcs; 011 s'appuyait pour cela sur cet aricien pr~jugé que toute 

diminution dans la population , quelle qu'en füt I'agglomération, 

appauvrissait un pays; ct ceux qui soutena·ient de te11es opinions 

ne s'apercevaient pas qu'ils confondaient les époques et Ies mots. 

Sans doute Ies grandes migrations de peuples, telles que l'histoire 

nous en rappelle quelques-unes, peuvent être désastreuses pour les 

nations; mais quel rapport petit-il exister entJ'C ce déplacement de 

tout un peuple 1 et I'allégement que nous cherchons à porter à 

l'exubération d'une population tJ'OP agglomérée, qui se' meurt de 

faim quand ses bras inoccupés ne demandent que du travail pour 

vivre? 

Ainsi clone, si la migration doit être considérée comme préju

diciable à la puissance et aux intérêts de toute p;rande nation, il ne 

peut en être ainsi de l'émigration qui, bien lo in de pouvoir devenir 

une cause de calamité , doit, au contraíre, être envisag:ée ·comme 

une circonstance heureusc; car lorsque le bon sens d'un peuple 

le porte à s'affranchir par ce moyen eles difficultés du moment; au 

lieu d'avoir recours à des violences et à des bouleversements, on 

ne pcut nier que chez la nation qui sait ainsi sortir d'une situation 

forcée et alarmante, il n'y ait un grand fond de sagesse et d'hu

manité. O r, c'est bien 'là la position de la BeJg·ique, oú, dans l'état 

actucl des choses, I'émigration nous parait être le seul moyen effi

cace de soulager la détresse eles classes nécessiteuses; et, en effct, 

de toutes parts, dans cc royaume~ Ies établissements ct les bureaux 

de bienfaisance jettent Ie cri d'alarme, les ressources qu'ils possc

dent, et qui dépassent douze millions par an, sont devenues ineffi

caces; il faut de prompts remedes au mal qu'ils déclarent incurable; 

l'indig·ent, l'homme atteint pat' la misere ou frappé par le malheur, 

est condamné à monri1· d'inanition ou de honte. Et lorsqu'on chel'-
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chc la cause de ce malaise , qui parait augmenter dans une propor

Lion vraiment effrayante, ou la trouve-t-on? D'abord dans la 

disproportion qui existe entre la population et la production, 

ensuite dans J'anéantissement de certaines industries qui autrefois 

servaient à alimenter une nombreuse population, mais dont depuis 

longtemps il était facile de prévoir la chute, malgré les secours et 

les enquêtes par lcsquels on a essayé vainement de les soutenir; 

dans ces essais malheureux , enfantés par l'imprévoyance et con

duits par l'incapacité, qui ont jeté le découragement sur tant d'en

treprises nliles; dans la suppression de tons débouchés pour celles 

qui luttent encore ; dans le défaut d'avenir pour toute grande 

industrie nécessairement restreinle par les limites étroiles du 

royaume; dans la position critique oú se trouve tout pays de pro

duction qui n'a pas assez de puissance pour traiter avec Ics États 

voisins d'égal à égal , et qui est obligé de se soumettre aux exigences 

des étrangers; enfin, dans beaucoup d'autres faits qu'il serait 

fastidieux d'énumércr; et quand on cherche des remedes à une telle 

situation; que propose-t-on? La diminution des impôts ou la sup

pression de quelques-uns d'entre eux. Mais l'histoire des temps 

· modernes com me celle des temps anciens n'a-t-elle pas démontré que 

si la diminution eles impôts ., même ia suppression de quelques-uns 

d'entre eux, peuvent allégcr le fardeau qui pese sur le peuple; elles 

sont impuissantes pour sauver une nation de toute crise sél'ieuse; 

n'a-t-elle pas démontré encore que les grands travaux entrepris 

par l'État ne sont que des palliatifs tout au plus bons pour se 

garantir contre les dangers du moment? N'avons-nous pas vu que 

les protections , les facilités accordées au commerce 1 à I'industrie 

ou à la navig·ation sont des moyens insuffisant.s, parce que la plu

par·t du f.cmps ellcs sont données sans prévision d'avenir; eL même 
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nc s'est-on pas toujours décidé à cmployer tous ces moyens Jor·s

qu'il n'était plus temps d'y avoir· recours? En pr.ésence de telles 

leçons, n'est-il pas préférable de favoriscr une émigration par·tielle, 

que de s'exposer à un de ces boulcverscmcnts qui ruinent Ies 

masses au profit de quelques-uns? Car bien rarement lcs commo

tions violentes profitent aux institutions et aux intérêts matériels 

eles nations C[UÍ les subissent. 

L'émigration; chez un pei1ple qui se tt·ou,,e dans de tclles con

ditions; peut donc être considérée comme un bicnfait pom· tous; 

d'aillcurs , qni oscrait s'opposer au droit inaliénablc que possedc 

fhomme d ~émigrer· en pays ét:rang·er· pour y chercher, par son tra

vail; Ies aliments nécessaires à son existence , lorsqu'il ne sait plus 

les trouver chez ]ui? En vain nous objcctera-t-on qu'il reste encore 

· en Belgique plns de 500.,000 hectares de bl'llycres et de tenains 

vagues à mettre en culture, et qu'ainsi on pourrait donne1· à 

l'exubérance de la population ccs champs à exploiter; qui en 

payerait Ies ti·ais? On sait aujourd.hui ce qu'il en cotlte pour rendre 

les bruyeres productives, et combien de cultivateurs se sont ruinés 

dans cc gcnre d'cntrcprise. Ainsi clone, d0nncr en aumône ees 

char'nps stériles scrait ajoutcr cncore à la miserc du prolétaire. 

L'exploitation des bruyercs belges, avant que lc temps en ait 

bonifié le sol, n'cst donc pas acceptablc; oú est l'insensé qui cour

rait ainsi à sa perte et sans pour cela soulagcr celui qu'il voudrait 

aider? Si donc; dans certains cas , l'émigration particlle ·peut être 

considérée commc un bienfait , dcs que eette circonst.ance arrive l ce 

qu'on a évidemment de mieux à fairc 1 c'est de la diriger de tellc 

manier·e Cfl!C' son déplacemcnt puisse procnrer lc plus grand sou

lag'emen L à la nation qui y potll'voil. 

C'csl là lc but de J'é·u•hlisscmcnt que nous nous proposons de 
48 
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fonder, et, sous ce dernier rapport, nous ne connaissons pas de 

pays plus favorable que le Brésil, qui, par la fertilité de son sol, la 

nature de ses productions, la douceur de son cJimatl ses ncuf cents 

Jieues de côtes, son immense superficie et son admirable position 

géographíque, est destiné peut-être à devenir pour l'Amérique du 

Sud ce que les États-Unis sont pour l'Amérique du Nord. 

Ainsi, Ia question de l'émig:ration pour la Belgique se simplifie et 

se réduit à savoir si une alliance intime entre ce pays et le Brésil, 

une fusion d'intérêts entre Jes deux peuples, peut convenie à ces 

deux États. Mais, par la charte de concession que nous avons ob

tenue de l'empereur da Brésil, et par l'expression bienveilJante des 

sentiments qui animent J'assemblée provinciale de cette beJle partie 

du Brésil ou nous avons à former notre premíer établíssement, 

cette questíon a obtenu la meilleure des solutions; et en présence . 

de tels témoigoages de l'ardent désir qu'a ce peuple de se lier étroi

temcnt d'intérêt avec les Bclges, pcut-on mettrc en doute que la 

Belgique ne répondrait pas à de telles avances? Nous ne lc croyons 

pas; nous sommes même convaincus qu'elle saura apprécier Ies 

efforts et les sacTifices qye nous avons déjà faits afin d'obtenír quel

ques moyens efficaces pour soulager la détresse de ses classes né

cessiteuses, tout en favorisant le développement de son commerce, 

de son industrie, de sa navigation, et cela même au profit de ceux 

qui soutiendront l'établissement que nous avons à former. 

Qu'on .dise à l'honnêtc indigent bclge, qu'il soit Iaboureur ou 

artisan, que de la porte même de sa pauV!'e· demeure on se char

gera de Iuí jusqu'à ce qu'il soit établi dans sa nouvelle patrie, et 

jusqu'à ce que de la tenc qu'on lui donn_era apres quelquc temps 

en toute propriété, il ait pu tirer les aliments nécessaires à son 

existence; qu'on lui dise encore qu'en échange du bien-être qu 'on 



DE LA SOCIÉTÉ BELGE-BRÉSILIENNE. 579 

lui pt·ocm·er·a ainsi , il nc sera tem• qu'à payer une modique rente 

pendant un tcmps tres-court , qu'à restituer les. avances qu'on 

I ui aura faites ~ l'intérêt de ces avances~ sa quote-part dans les frais 

CJll'e nécessiteront l'établissement des voies de communication toutes 

à son profit, l'érection et l'entretien des hôpitaux oú iJ obtiendra 

asile pour ses infirmités , celJe des Lemples destinés à' la célébr·ation 

du culte, celle des écoles pour l'instruction de ses enfants, et tout 

ce qui est nécessaire à une existence civilisée; qu'on lui dise égale

ment que dans les comptoirs de la compagnie il pouna à tout 

instant se d~barrasser de l'excédant de ses productions, en échang·e 

desquelles il trouvera dans sa caísse des valeurs équivalenLes, ou 

dans ses bazars des marchandises de son pays à sa convenance; et 

peut-on supposer qu'iJ préférera sa misere et le dépérissement des 

siens à l'avenir qu'on I ui offrira? peut-on penser que ce malheu

reux, qu'abattait l'adversité, ne bénira pas Ia maio qui l'aura ainsi 

soulagéP C'est la profonde confiance que nous avons en sa gratitude 

qui nous a fait surmonter avec persistance toutes les difficultés qui 

se sont opposées à l'obtention de moyens effic~ces pour Je secou

rir; mais là ne se bornent pas les bienfaits de l'établissement projeté, 

ni les avantages de sa création. Qu'on je1ite un coup d'reil sur les 

tableaux officiels du commerce belge avec I'étranger, qui en octo

bre 1842 ont été puDliés par les s0ins du ministre des finances, et 

on sera ft·appé des résultats défavorablcs des balances de com

merce entre la Belgique et quelques pays étrang-ers, dont nous 

donnons ici les évaluations : 



380 CHAPITRE TREIZIENm. 

BELGIQUE. 

Produci.ions brês i-
ln1portuLions. Exportutions . IJiHCrcuccs. lit•tauc.., provcnunl 

d'uutro» pny:-~. 

AngleletTc. 66,265,000 16,226,000 50,057,000 16,700,000 

.États-Unis. 2·1 '0215' 000 2,727,000 '18,298,000 ·15,700,000 

Cuba et Porto-H.ico. 8,265,000 828,000 7,431),000 8,000,000 

Halli. 5,400,000 19,000 5,581,000 4·,000,000 

Pays-Bas. 4·2,502,000 57,208,000 15,294,000 '14,800,000 

Dauemarck. ·1,775,000 268,000 1 ,15o5;ooo 600,000 

Hussie. •17,000,000 578,000 16,722,000 15,000,000 

TüTAUX. 160,22fi,OOO 1)7 ,604,000 105,572,000 72,800,000 
----

La quatl'ieme colonne exprime la pat·tie des imp01'tations qu'on pourrait 

•·emplacer pa•· des provenances c1u Bt·ésil. 

Ainsi les importations anglaises en Belgique dépassent de 

~0,000 1000 de francs les exportations bClges en Angleterre, et 

parmi ccl1es-là on trouve en productions qu'on pourrait tirer direc- · 

tcment du Brésil : 

Sucl'e bl'ut. . . 

Café .. 

Coton en laine. . 

Riz ..... 

lndigo. . . 

Cuil·s verts el. secs. 

1,584,000 

5,6M,OOO 

4·,27 4·,000 
1,085,000 

1,957,000 

1,469,000 

Gt·aines oléagineuses. 

Cochenille. 

Thé. . . 

Tabac. 

Bois ele teinture. 

Ensemble pour plus de 16,000,000 ele francs. 

1,191,000 

259,000 

285,000 

1584.,000 

4·29,000 

Les importations des États-Unis offrent dcs résultats analogues l 

ainsi q u'íl cst établi au tableau ci-dessus; ct la som me total e dcs 

provenances q u'on pounait tirer du Brésil, si ce pays voulait en 

échange admcttrc nos produits sur une base é(juitable de récipro-
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cité~ s'élcvcrait annuellement à 72 ,800,000 francs., ce qui donne

r·ait un mouvement comn:ter'cial d'environ H>O ,OOO,OOO de francs. 

Nous eng:ag·cons les nég:ociants et les armateurs de la Belg:ique 

à méditer' sur' ccs considérations. Nous avons la conviction qu.il y 

a de J'avcnir au B!'ésil pour le commerce belg:e., et qu 'aucun payt; 

ne se trouve aujourd'hui en de meilleures cohditions, débal'rassé 

com me il est de toutc colouie, et par'ce que Je Brésil , par sa position 

g·éog:raphique, dcvient une eles échelles lcs plus importantes poul' 

le commer·ce avcc tous les pays du monde . 
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MÉLANGES. 

Mreurs) coutwnes et caractere des Brésiliens. - Quoique notr'e 

but ne soit pas de faire . une peinture des mreurs• et des coutumcs 

du Brésil , nous croyons ne pas pouvoir nous dispcnser de faire 

remarquer combien les descriptions qui en ont été données dans 

ces derniers temps, sont surannées et tronquées . Il y existe 

aujourd'hui, parmi la classe aisée, à peu pres Jes mêmes usages que 

dans Ies pays les plus civilisés de l'Europe; seulement nous avons 

cru remarql.ler dans les manieres un peu plus de recherche peut

être et beaucoup de savoÍJ'-VÍvre. 

Doux, affable et de tous les anciens colons qui ont eu des escla

v~s le plus humain, le Brésilien en général a le caracteee facile et 

assez mobile; doué d'une grande perspicacité, il saisit aisément les 

choses les plus abstraites, et les analyse avec une promptitude et 

quelquefois avec une ~loquence vraiment remarquables. Com.me 

tous les peuples du Midi, il a beaucoup dé poésie dans les idées, 

l'organisation musicale tres-développée, et ne s'intéresse aux récits 

qu'autant qu'ils ont une teinte de merveiJleux. · 

Langues. - La langue que pàrle le Brésilien est celle du 

Camoens , que presque tous les savants étrangers qui l'ont cultivée 

ont prise d'abord pour un dérivé du castillan. 

Des mélanges des langues primitives de la Péninsule: combinés 
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avec Je grec, Je latin, J'idiome des peuples barbares du Nord qui 

envahir·ent J'Espagne à l'époque de la décadence de J'empire romain , 

ct l'arabe, naquirent les divers idiomes espagnols et portugais, qui 

tous eurent leur Jittérature propre et tont ce qui pouvait constituer 

le caractere d'une langue entierement indépendante . Ayant une 

orig'ine plus ou moins commune, quoiqpe toutes modifiécs par les 

localités et Jes événements, elles avaient leur génie particulier et 

conservaient cependant cctte grâce et cette tournure d'esprit qui 

en sont encoee aujourd'hui le caractere. 

Quoique le portugais, à l'époque de.l'invasion des Barbares , ne 

ftit point encore une langue épurée, elle n'en eut pas moins ses 

tr·ouver~s qui, au milieu de la carricr·e des armes, cultivcr·ent la 

littérature propre à ccs temps reculés . Sous le regne de Jean ler le 

Grand , vers la fin du quatorzieme siecle et jusqu'au commence

merit du seizieme, tout prospéra en Portugal; dans Ies actes 

publics le latin fut remplacé par le p01·tugais, et pendant que Je 

chant harmonieux et romantique des muses portugaises perfection

nait la langue, les arts et les sciences y fi1·ent de tels prog·res que Ie 

Portugal, pendant quelque temps, fut placé à la tête de la civilisa

tion européenne. -

C'est durant cette br·illante époque de la littérature por·tugaise 

(JUe vécurent Gil Vicente, Bernardino H.ibeiro et Vasco de Lobeira , 

dont les amvres poétiques ajouterent toutes les beautés des poésies 

de l'antiquité aux charmes originaux de ce siecle. 

Apres la mort de don l\'Ianoell Jean 111 réforma l'université de 

Coimbre; on traduisit les auteurs grecs et latins, et l'idio'me por

tugais, s'épm·ant toujours, devint une langue classiqi.Ie. 

Apres la réforme de l'université, apparut Ferreira; puis surviat 

J'immortel Camaens , et apres lu i V.asco Mousinho ; mais la langTie 
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portugaise commençait déjà à se coJTompt·e, et quoÍ{jllC beauconp 

d'hommes remat·quables soient venus successivement l 'illustl'ce ~ sa 

plus belleépoqueétait passéc. L e Brésil pcut revendiquera.vecorgueil 

sa put de gloire dans l'illustt·ation de la Langue portug·aise: Claudio 

IUanoeL da Costa, qui t·ivalisc avec Metastase; José Basilio da Gama, 

l'auteur du beau poeme de l'Uruguay~ trop pcu connu; et quclqucs 

autrcs hommes rcmarquables, étaient Brésiliens. De nos jours, iJ 

se manifeste une nouvcllc tcndance au perfectionnement, et la lan

gue du Camoens pourrait bicn t·eprendre Je rang que lui avait 

assigné son génie dans le seizicme siecle . Mais il reste à savoit· d'ou 

!ui viendra Ia nonvellc impulsion; cat· lc Brésil a eu dans ces der

nicrs temps ses poetcs et ses savants, ct posscdc aujourd'hui beau

coup cBwmmes distingués. Ce serait Nll événement bien remar

quable dans l'histoire de la civilisation , si cette ancienne colonie 

portug·aise était appelée à donner une nouvclle illustration à la 

la ngue harmouieuse du célebre Camoens. 

Aspect-; climat ~ mceurs. Extrcbils de di·vm·s m.tteurs. - Trois 

siecles se sont écoulés depuis que l'aspect de la terre du Brésil a 

arraché au bon Lery cctte exprcssion si nai've : Sus~ sus~ mon ame 1 

il te faut dire tajoie; et s'il pouvait clébarquet· aujourd 'hui dans la 

baie de Sainte-Catherinc, bien loin cl'avoir besoin d'encourager son 

àmc pout· rendre l'impression que ces licux délicieux nc manquc

raient pas de pt·oduit·e, il deviendrait néccssaire d'en modét·er Jes 

scnsations; car ainsi que le dit Ferdinand Denis dans son ouvrag·e 

sur le Brésil, (( sur cettc zone étroitc, encorc si peu exploitée par 

tes voyag·eurs européens, il scmbl~ que la nature ait voulu réunir 

les merveillcs qu'elle a disséminées autre· llarl; c'est le pays des 

riches insectcs 1 des mag·nifiqucs lépidopteres; c'esL la patric des 

colibris et de ces innombrables oiseaux-mouches auxquels les an-
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ciens habitants avaient donné le nom si expressif et si poétique de 

cheveux du soleil. Qu'on lise tous les voyageurs qu'une relâche de 

quelques jours a fixés momcntanément à Sainte-Catherine : sans 

avoir fait une étude spéciale de l'histoire naturelle du pays, ils si

gnalent tous quelques faits importants dont J'industrie peut s'em

parer. n Mais qu'on lisc l'ouvrage du savant naturaliste hoJJandais 

Van Langsdorff, qui est le seul voyageur moderne qui, aprês avoir 

pénétré dans cette province, ait publié une relation de son voyage, 

et on sera convaincu comme nous qu'il serait difficile de trouver sur 

la terre un pays plus favorisé de la nature que celte province; il 

dit : << L'aspect de la terre qui se trouve devanl nous (il était à bord 

,, du vaisseau du célebre naYigateur Krusenstern ), et que nous 

<< voyons converte de la plus belle végétation et de tleurs de toutes 

« couleurs, nous promit à la grande distance ou nous étions un 

<< séjour eles plus agréables et des · rafraichissements abondants. 

« La vue de la terre même la plus aride t·éjouit apres deux mois 

« de navigation. CoÍnbien plus ne doit-elle pas I e faire lorsque cette 

,, terre se trouve sous tous les rapports tellement favorisée de la 

'' nature, qu'elle beille de toutes les beautés imaginables! 

« Un paysage magnifique s'élevait depuis Ia plage jusqu'aux mon

,, tagnes verdoyantes, qui semblaient embrasées eles feux du soleil 

'' couchant. Mon imagination, excitée par cette belle scene de la 

« nature qui se déroulait sous mes yeux, me laissa à peine la force 

cc d'attendre ]e rctour du solei] pour visiter Ie paradis qui se trou

cc vait si pres de moi . Mes idées étaient grandes et exagérées, j 'en 

cc conviens; ct cependant, plus je me rapprochais de la terre, plus 

cc la réalité dépassait mon attente. Mitle fleurs de formes et de cou

(( leurs différentes répandaient un pad'um qui, à chaque respira

,, tion , fortifiait Ie corps et r~jouissait l'espeit; de gt·ands papillons, 
49 
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•< que jusqu'alors je n'avais remarqués que com me des raretés dans 

« nos collections d'Europe., voltigeaient çà et là en grand nombre; 

'' eles plantes admirables , que dans nos serres je ne regardais que 

l< comme de pauvres plantes rampantes, y croissaient dans toute la 

cc vigucur de la végétation; des colibris aux couleurs étincelantes 

n d'or aspiraient Jes fleurs riches de miei des touffes des bananiers , 

« et ]e chant d'oiseaux jusqn'alors inconnus, répété par les échos 

« eles frais vaJJons, venait charme1· nos oreilles. Des allées om

t< breuses serpentaien t d'une habitation paisible à I' a utrc et surpas

<< saient en heauté et en agTément, en variété et en simplicité, les 

« plus belles dispositions de nos jardins d'Europe . Tout ce que je 

« voyais autour de moi me ravit par sa nouveauté et me produisit 

« une de ces érnotions qu'il cst possible de sentir, mais qu'on ne 

« peut pas peindre. 

cc Vers le soir , ·avec mon butin de plantes et d'insectes , je m'en 

« retournai à bord , ou tous ceux qui étaient présents s'extasierent . 

« elevant la gTaneleur, la variété 1 la rnagnificence et les mille cou-

<< leurs eles papillons et eles oiseaux que n0us avions rapportés . .. 

« ... Le sexe n'y est pas laid; parmi les femmes de distinction , 

<c nous en vimes quelques-unes. qui même en Europe auraient pu 

« avec raison avoir des prétentions à Ia beauté; elles sont en gé

« néral d'une for€e et d'une constitution moyennes, bien faites, 

« un peu basanées, des cheveux du plus beau noir et des ycux noirs 

.c< pleins de feu. Ajoutez à cela que Je beau sexe est tres-avenant ct 

<c qu.il cst Ioin de vivre aussi retiré et aussi séc1uestré que dans la 

(( merc patrie. 

'' La province est tres- fertile et Jes vivres y sont à tres- bon 

n compte ; la nature y produit beaucoup, presque sans soins et sans 

« peine; il s'y tJ·ouve des fnlits de tonte espcce 1 tels que oranges, 
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<c citr·ons , limons, bananes, ananas, · pêches, melons~ pasteques , 

<< figues, noix de coco, raisins, prunes, poires, du lnai"s, beaucoup 

<< de racines mang·eables et saines telles que les patates , les ignames , 

<< le sagou, etc. Les poissons, les moules, les homards, et surtout des 

u crevettes d'unetres-grande esp~ce , s'y rencontrent en abondance. 

<< JJa viande de bouchet'Íe aussi y est fort abondanle et peu chere ; 

« un breuf du poids de 400 livres au moins ne se vend pas pJus de 

« 4~ ti·ancs. 

<< En ce qui concerne la 1iempéralure, nous trouvâmes que la 

<< chaleur de l'été n'ét,aít pas aussi insupportable qu'on l'avait cru 

« d'abord. Pendant Jes mois de décembre ct de janvier qui, pour 

<< I'hémisphere mérid.ional, répondent à nos mois d'été , la tem pé

<< rature ordinaire à terre, à l'ombre , était de 20° à 22o Réaumur ; 

<< la plus gr'ande cl1aleur correspondait à 26o . Le g·ouverneur nous 

<< raconta qu 'une fois le thermometre était tomhé à 10° au-dessusde 

<c zéro; c e qui était considéré ici com me la température la plus- froide . 

<< Les mreurs et coutumes sont à peu pres celles du Portugal , à 

<< quelques ditférences pres qui tiennent au climat et aux produ c

<< tions de Ia terre. Parexemple,plus on serapproche du pays chaud, 

<< moins il faut se co unir, et c'est pour cela que le costume néglí-gé 

u des dames consiste en un vêtement trcs- léger, une ch.emise et 

<< un jupon d'une étotfe tres-mince; chez Ies femmes disting-uées , 

« la chemise est.en toile tres-fine et parfaitement g·arnie . Le soir , 

« dans Ies réunions , ces dames se présentent en costumes curo

<< péens ornés de beaucoup de ruhans et de futilités 1 et plus Ies 

\( toilettes sont bariolées et variées, plus elles Ieur paraissent belles. 

u Les hommes sont trcs-recherchés dans leur toiiette, mais enLiere

<< me1Ü babillés à l'européenne. Les negres esclaves sont à peine 

<< couverts. 
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<< Les · productions de la terre y sont tres-nombreuses et pour

« ront devenir des sources inépuisables d'un tres-riche commerce , 

<< aussitôt que les habitants se seront affranchis de la dépendance 

<< de Rio de Janeiro, qui est la seule place ou ils aient le droit de 

_ « vendre leurs produits . Plus tard, lorsque ccs délicieuses contrées 

<< seront plus peuplées et moins négligées par le gouvernement 

<< central. toutes les productions que la douce nature verse avec 

« tant de profusion sur cette ile si privilégiée, pourront en faire 

<< un jour une des places les plus commerçantes du Brésil. La 

<< culture du café et du cotou donnerait un tres-riche résultat; le 

« riz et le sucre y viennent en assez grande abondance pour en 

<< faire un objet considérable d'exporlation. On n'y manque ni de 

<< rhum ni d'arak, et on pourrait également y culliver J'indigo, le 

<< poivre, la vanille, le baume de copahu et une infinité d'autres 

« articles 1 mais les moyens d'exploitation et l'activité nécessaire y 

« font défaut. 

<< Les plus belles essences et les plus grandes especes de bois 

« jJour la construction des navires et pour la menuiserie croissent 

« dans les épaisses forêts, et pourraient devenir matiere à uue 

<< branche de commerce fort importante .. .. 

« . . .. Des l'aurore nous nous mimes en route. Un jeune garçon 

« pol'tugais que j 'avais emmené avec moi portaít les boües et les 

<< rafraichissements, penuant que j'étais muni moi-même de trap

<< pes, de filets, de boües à botaniser et à insectes, d'épingles et 

« d'autres outils nécessaires. A peine avais-Je dépassé cette partie 

(( de la côte que je connaissais déjà et qui m'avait apparu si belle et 

" si riche , et à peine avais-je mis le pied dans la route inconnue que 

« j'allais parcourir 1 que de nouveaux et de plus magnifiques points 

« de vue vinren t me jeter dans un ravissement plus profond encore . 
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<< Ensorcelé, et comme étourdi de toutes ces admirables beaulés 

<< de Ia nature, je dus m'arrêter piusieurs fois pour respirer . Mes 

« compag:nons avaient peine à comprendre mon extase devant eles 

« choses si ordinaires, devant Ia variété et la vég:étation eles arbres 

cc g:igantesques tout charg:és de flcurs; et comment le parfum de la 

<< rosée, Ia force et la prodig:ieuse variété eles plantes, tout enfin ce 

<< que je voyais autour de moi pouvait exciter chez moi ce joyeux 

<< enivi'ement. 

« Au lieu de cocotiers et de bananiers, au Iieu de plantations de 

« sucre, de café, de riz et de coton, au Iieu de champs de mandioca 

« et de tapioca qui étaient Ie Iong: du rivage, je voyais maintenant 

« des bois sombres, é pais et impénétrables, Ie beroba; oleo) figueira) 

<< garabisi; garaberi) garaxuba) cedro) et d'autres arbres., tous les 

« plus g:ros, Ies plus hauts et les plus touffus que nos yeux aient 

«jamais aperçus. Ces troncs élevés, dont la cime était couverte 

n d'un feuillag:e épais et dont les branches étaient charg:ées de 

<< fruits et de fleurs, procluisirent une impression tóute nouveJle 

n sm' mon esprit; il en ful de même eles innombrabies lianes, bou

<< chinien) aristolochien _, qui serpentaient autour de ces at'bres 

« merveilleux et jusqu'à leur sommet, sans compter miJle especes 

<< ele plantes parasites qui formaient çà et Ià Ies plus jolis groujJCS 

« de fleurs . 

« La nalLire proclig:ue qui a doté cette contrée au delà de tout ce 

<< que l'imag:ination peut rêver en fet;tilité, en couieurs variées, eu 

« richesse de vég·étation et en douceur de climat., l'a aussi peupléo 

« d'un nombre infini de créatures de toute espece. Des reptiles., 

(( des oiseaux, des insectes, des anima~x amphibies que nous autres 

l< Européens ne voyons qu'empaillés dans de gTandes collections . 

• ,<l d'histoire naturelle ou conservés dans I'esprit-de-vin , réveillaient 
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(< ici à chaque instanl mon attention de la ma·nier·e la ph.is vive. 

« D'un cóté nous apercevions des ·perroquets de gl'andeur et de 

H couleur 4iffércntes qui, à notre approche, s'envolaient eff!'ayés, 

(( avec des cris aigus; d'un autre côté, un superbe oiseau (ramphas

« tos ) au long bec, à la gorge tantôt roug·e, tantôt jaune, qui, 

« insouciant de toute poursuite, dévorait les fruits inconnus de 

« l'arhre voisin; plus avant dans la forêt, on entendait les cris et les 

<< hurlements des singes; à mes pieds s'ouvrait la tanniere de la 

<< panthere (tatu, dasypus) Linn); tantôt je vis un papillon bariolé 

« qui, plus grand qu'un oiseau, vohigeait d'arbre en arhl'e, tantôt 

« un merveilleux colibri qui, en bourdonnant, humait le miei des 

<< fleurs odoriférantes, puis un serpent vénéneux qui, se glissant 

<< à travers l'étroit sentier 1 effrayait 1e voyagem: étranger 1 pendant 

<< que la divine harmonie du chant des oiseaux de diverses couleurs 

« remplissait ses yeux et ses oreilles de plaisir et d'enchantememt. 

<< Au milieu de la vallée oú nous venions de descendre, nous 

« rencontràmes enfin une hutte ou nous ne trouvàmes pas, il esl 

c< vrai, un repas à l'européenne, mais une excellente pasteque qui , 

<< bien qu'elle fllt la seule dans la maison, nous fut offerte généreu-. 

<< sement et sans rétribution ., avec une grande jattc de farine de 

<< mandioca. Une gorgée d'eau-de-vie et un morceau de pain dont 

c< nous nous étions munis compléterent notre repas. A notre départ 

u on ne voulut pas meme recevoir en argent le prix de l'hospitalité 

« qu'on nous avait accordée et nous offrimes un petit pain qu'on 

« accepta avec reconnaissance, parce que l'honirne du peuple ici nc 

<< mangc que rareme.nt du pain et se nourrit avecla farine de manioc. 

<< Ainsi restaurés, nous reprimes notÍ'e routc et avançâmes dans la 

« vallée. Nous venions d'atteindrelebutde notre voyage,le ruisseau 

« de Hiberão ., lorsque mon guide me conseilla d'ôter mes bottes et 
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<< mes bas, et de les cacher· dans Ia forêt voisine, pour le smvrc 

« piedsnus. Quoique cette proposition ne fut pas fort de mon g01.it, 

<< parce que les serpents vénimeux me tourméntaient encore l'es

<< prit, il ne me restait pas d'autre choix pour satisfaire ma curio

<< sité, et ii était impossibie d'avancer dans ces épais fourrés sans 

cc traverser Ie ruisseau qui serpentait à travers la forêt. Les bas et 

cc les bottes furent donc abandonnés dans le bois jusqu'au retour, 

<< et nous traversâmes , ayant de l'eau jusqu'aux genoux, la petite 

<< rivicre pius limpide que le cristal. )) 

M. Van Langsdorff fait ici la description de Ia chasse aux papil

lons. Peu habitué à cette marche à pieds nus, ii eut bientôt Ies 

jambes ensanglantées. li poursuit son récit en ces termes: 

<< Les merveilles nouvelles qui se présenterent à ma vue cal

ce me1·ent mes souffrances, et malgré le gonflement toujou~s crois

<< sant de mes jambes, je revins heureux et joyeux, et j 'atteignis 

<< tres-tard dans la soirée, exténué de fatigue, Ia demeure de mon 

« guide, sons Ia conduite duquei cette journée comptera pour moi 

<< com me Ia plus remarquable que j 'ai e passée en ce pays. 

<< Les habitants sont serviables, prévenants et hospitaliers:, dans 

<< chaque maison ou j 'arrivais, on m'otfrait de la maniere la plus 

<< amicale de quoi apaiser ma faim, et de partag·er la nourriture de 

<< la famille. Souvent j'ai pu avo ir à Ia fois des reufs, du lait, du 

« poisson , des hananes, des oranges, des pasteques; d'autres fois, 

«je devais me contentei' de tapioca et ôe feves seches, et <est 

<< aiors que je reconnaissais la. vérité de ce proverhe : Il n'est che1·e 

cc que d'appétit. 

<< Dans cettc saison, il pletit presque tons les jours. Une fois je 

<< fus surpris par un orage et une pluie battante; mouillé jus

<< qu'aux os, je fus forcé de cberclwr un abri dans une petite hutte 
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cc vmsme. On m'y offrit sur-le-champ du linge propre, on s'em

« pressa de Iaver ceux de rnes vêternents qui se trouvaient salis, et 

c c pendant qu'ils séchaient, on me présenta de quo i me réconforter. 

cc Chaque fois que je ne prévoyais pas pouvoir atteindre àvant la 

« nUit le na vire ou mon dornicile fixé à Nossa Senhora do Desterro, 

cc je trouvai toujours à coucher plus ou rnoins bien, suivant l'ai

cc sance de mes hôtes. La couchette se composait ordinairement de 

cc deux nattes de paille tres-fine, étendues sur le sol et recouvertes 

cc d'un beau drap de lit, d'un oreiller tres-rnoelleux , et d'unc cou

cc verture Iégere de coton, ou , à défaut , d'un second drap de Iit. 

cc Quelque dur et incommode que dut me paraitre d'abord un 

cc pareillit de repos, je ne tardai pas de m'y accoutumer, etje pus 

« remarquer à cette occasion de combien peu de chose I'homme 

c< peut se satisfaire, et combien tout le reste ne sert qu'à l'effémi

cc ner ; car cette même et simple natte à laquelle je n'étais pas 

cc accoutumé, et d'ou je me réveillai aussi Ias que je m'y étais 

« couché, plus d'une fois dans la suíte me fortifia et donna du ton à 

cc mes membres affaissés par la fatigue ... 

cc Les habitations des cultivateurs sont généralement petites, 

cc commodes., et d'ordinaire bien et agréablernent situées; elles se 

cc composent presque toujours d'une salle commune, une ou deux 

cc chambres et une cuisine. Cette derniere se trouve aussi quelque

<< fois dans un bâtiment séparé de la maison, accompagnée d'tme 

<< çhambre qui sert de réunion et de dortoir pour les esclaves . 

<< Chez les cultivateurs aisés, la, grande chambre est ordinaire

<< ment planchéiée, mais non chez les pauvres. 11 y en a peu qui 

cc soient pavées; I~ plupart sónt convertes de feuilles de palmier 

« d'une espêce encore inconnue. On trouve peu ou point de ces 

c< villages com me il y en a chez nous; les maisons sont bâties isolé-
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cc ment 1 ct sépat·ées les unes des autres à distance inégale. Chaque 

cc cultivateur a sa pl'Opl'iété et sou champ qui entouren t sa maison. 

« Presque toutes les habitatious se trouvent le long de la plage, 

cc dans un bois d'orangers, et sont entourées de plantations. de 

cc bananiers, de cafiers et de cotonniers. Dans I e voisinage de chaque 

cc maison se tt·ouve OJ•dinait·ement une fontaine omhrag·ée d'oran

cc gers, et d'une eau claire et limpid.e com me le cristal. >> 

Cette tr·aduction libre d'un extrait du chapitre H du royage 

antour du monde de M. Vau Langsdorff1 é cri t cn hollandais 1 peu t 

donner une idée de ce qu'étaiL la pt·ovinee de Sainte-Cathcrine 

en 1805. L'auteur est un homme consciencieux, et on peut le voit· 

pat· le récit de sou voyage; son caractere national doit le mcttre à 

I' abri de tout soupçon d'exagération. Nous n'eussions pas osé faire 

une peinture aussi brillante de cette terre si favorisée par la nature, 

quoique nos émotions aient dépassé peut-êtr~ celles que M. Van 

Langsdorff a exprimées; et c'est afin qu'on ne puisse pas supposer 

que nous cherchons à tracer un trop brillant tableau d'un pays 

qui nous rend malade de regrct chaque fois que notre imagina- . 

tion nous y transporte, que nous avons préféré avoir· rccours à 

l'ouvrag·e de M. Van Langsdorff, qui, à J'exception de Paulo José 

Miguel de Brito, est, à notrc connaissance, le scul qui ait écrit sur 

cettc intéressante province. 

EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE M. ACKERMANN SUR LE BRÉSIL. 

cc En ! 829, dcs motifs de santé me déterminerent à me trans

planter dans un climat méridional. Je connaissais depuis Jongtemps 

I e Brésil et les ressources qu'il offre sons cc rapport; je me décidai 

donc à y fixer mon séjour, etje ne me trompai pas dans mou choix , 
ftO 
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car c'cst à ce beau pays et à la salubrité de son délicieux climat que 

j'ai dú une guérison radicale., sans que jamais1 pendant tm:tt I e temps 

q~e j 'y ai demeuré~ malgTé les travaux les plus rudes, malgeé eles 

peines sans nombre, el: souvent malgré la p1·ivation de toULes les 

commodités habituclles de Ia vic, j'aie été atteint de la moindrc 

indisposition 1 ni que j'aie ressenti I e moindre symptôme du ma,J 

dont il ne m'avait pas été possible de m 'affranchir en Allemag·ne . 

<< Tout mon temps, aussi bien que mon activité, fut cmployé 

au but que j'avais à atteindre. En attendant, jc trouvai chaque jour 

de nouveaux motifs d'encouragement dans les meeveilles de Ia n:t

ture qui m'cntouraicnt, et c'est pourqnei je dois avoner franche

ment qne ce voya·ge de trois ans dans les provinces de Rio de Ja

neiro, Espirho-Santo et Minas Gerais (j'ai parcouru cette dernicre 

dans tout:es Ies :ditections), m'a procuré des jouissanccs telles, que 

le souvenir en r.estera éter.nellement gTavé dans mon creu1·; car je . 

pense encore sans cesse avec attendrissement à mon séjour dans 

les forêts vierges du Rio Doce et à mes reiations si pleines de charme 

avec ces bons et simples Brésiliens, dont aucun sen Lirnent de ja

Jousie ·n'empoisonne jamais le creur, et qui, Iaissent à côté d'eux 

chacun pa1·..courir en paix le sentiee de la vie. 

«Une rapide comparaison entre l'Amérique du Nord, oú la foule 

se précipite 1 ct le Brésil démontrcra que tout l'avantag-e reste du 

côté de ce dernier pays, ou on trouve tout autant de garanties pour 

·Jes libertés civil e et religieusé, et oú la fécondité inépuisable du sol 

est telle 1 qu 'on pourrait presque dire que c'est moins pour tra

vailler la terre que pour recueilliJ· Jes récoites que les bras y sont 

nécessaires. 
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H Uu séjour de trois ans au Brésil m'a mis ú mcme d·appt·éGier 

cct état des choses., et mes rapports ft·équents avrc· des Américains 

du Nord m"ont douné la convicliou qu'av'ec de la peinc et du travail 

ou peut parvenir cu Amérique à se créer une exisleucc exemptc 

de soucis; Lándis. qu'an Brésil on pcut, avec moiLié moins de peinc., 

non-seu lemen t aniver a u même but, mais eu core se procurer à 
satiété toutes les j_ouissanccs de la nature 1 et avec de rintelligencc 

ct du zele., combinés avec lc choix d\me bonne Iocalité, pat·vcnir à 

une gTande fortune. La meilleure preuve de ce que j_"avé.HIGC., c'cst 

que lcs Américains du Nord s·expatrient depuis quclque lemps au 

Urésil. 

\< J 'ai p<Jssé bien eles nuits dans les forêts vierges, et jamais je 

túti apen,;u m1 seul de ces terribles se1·pents dout l'aspect donne le 

frisson. Tt·ois fois sculcment, la nuit, dans un bivac, j_'ai été iuquiété 

pat· des onces, et une scule fois, en plein joUt·, j'ai aperçu un tigre. 

Les insectcs incommocles ne se rencontrent cp.úw bord de Ia mer; 

dans l'intéricur~ ils sont aussi inconnus que dans Ie nord de l'Eu

ropc; cnfin, les lndicu::; ue sont point à comparer avec ces peu

pJades sauvag:es et guerrieres qui viennent journcllement portet· la 

dévastation et la mort clans Jes .habilatiôns dcs colons de rAmérique 

du Nord; et d'aillcurs, au Brésil, lcs colons se trouvent sulfisam

ment sauveg·ardés par eles cordous militaircs toujours établis dans. 

lcur voisinage. n 

Ceux qui désircraieu t a v o ir de plus am pies rcuscigucmen ls sur 

lc Brésil peuvcnl consuller les auLeurs suivants : 

ALLEIVlANDS. 

Spix el l\'Iartius ; Eschwege ; de La ngsdorff (ObseJ·vation.s szw /e 
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lh·ésil) ú t'usage eles émigrants atlemancls); Dr F . X. Acker·mê:ttlll 
( l' E-mpú·e d1.t Brrésil) ; prince de Neu":ied ( f/oyage scientifique) ; 

Freireis~ colon au Brésil; Pohl ; ~·chetfer . 

ANGL&IS. 

Henderson (Histo·ry of'tlte Hmzil) ; Southey (Histm·y o{ Brazil):, 

J. J. Stur·z; Gr·ant l avcc eles notes de Nav::~rr-o Andr·ada:, \Valsh ; 

IHorris ; Mard. 

FRANÇAIS. 

Auguste de Saint-Hilaire (f/uyaye (~ -~-~ Brésit) ; Alcide d'OI'bigny 

(f/oyage clans les de·t~x .rbnériques); Frcizier, ingénieur du roi, 

Paris 1 1716; Freycinct., capitainc de frégate ; baron Dup~rrcy ., 

amiral; bar·on Roussin 1 amir·al (P·ilote du JJn!sil); Koster; Balbi; 

comte de Clarac . 

HOL LAN DAIS. 

Van LangsdortJ'(f/oyage autour du, m.omle_. de 1805 á 1807) . 

POl\TUGAifl. . 
Pizarro (Mémoi1·es hislo'l'iques de Bio de Jwneà·o); il1ém.o·iTest:le 

l'acaclémie 1·oyale de L1:sbonne} 1812; Damifto de Goes (Chr·vnica 

clel1·ei D . . Manoel); D. Antonio Cact::~no de Souza (Historia yenea

log. de casa real):, Silvestre l~erreira da Silva, 1748; SilvesiJ'e 

Pinheiro, Brésilicn; vicointe de S. Leopoldo 1 Brésilien; et une 

foule d'autres dont: les témoig·nages sont unanim.cs. 

Cm·tes gêogr·aphiques. - Lcs cartes qui- cxislaienl: de cetre pt·o

vincc avant celle que nous avons drcssée ct que nous venons de pu

blier. ne donnaicnt. ele cc pays qn'une counaissancc ll'es-imt)<H'faite . 
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La c<?te de la pal'lie du nord, jusqu'au 28o de latitude sud~ qui a été 

publiée par' les soins du bureau de l'hydrographie française , cst 

assez exacte; mais à partÍl' de ce point jusqu'au delà de TOI'J'es elle 

cst tres- fautive \ nous l'avons corrig·ée. Outre les matériaux (pii 

proviennent de nos propres observations astronomiqucs, géodési

ques et topographiqucs 1 nous avons trouvé au Brésil la carte du 

dépôt de la g·uerre que S. E. le ministre des finances, vicomtc 

d'Abr·antés , a bien voulus nous confier pour notre e.xploration ; 

ellc est plus cxacte que Ja carte françaisc dans la partie de la côte 

qui se trouve au sud du 28e pat·allele. 

H y a dans J'excellent ouvragc· de 1\i. Paulo José Miguel de Brilo 

une carte 1 tl'es-peu connue et plus cxacte que les deux précédentes , 

de l'ile et de toute la côle com prise entre le 27° et le 28° 1 O' sud :, 

outrc la position du gr·:md contrefor·t (jUÍ dcscend de la Serra 

Ge1·al ct se tel'miue par le Cambirola, eJlc indique aussi Jc cours, 

de quelques rivie1·es; mais elle ne donnc pas de sondage. A tout 

pl'endre ~ c·esL Je document lc plus important. 

Le maréchal Anteiro José Fcneira de Brito eut également ia 

bouLé de nous permcltre de premire un calque d'une carte manus

crite .. oú Je S. Francisco et ses affiuents se trouvent tres-bien relevés , 

ct oú on reman1ue la Cordilliera da Se era Geral 1 les pies de Taragua , 

d'Aj;urapea, d'Icomba, la Sena de Curitiba, ct un p1·ojet de colo

nisation qui appartient , à ce que nous croyons, au maréchal 

Andrea; mais malheureusement ~ sauf le S. Francisco~ toutes lcs 

distances y sont forteinent altérées, et la Serra Geral ct tous Jes. 

pies y ont été tracés cn pcrspective. Nous avons corrigé ces eneurs 

a utan t que cela était en notre pouvoi1'. li e xis te encore une carte 

gra véc de la parti c méridiouale de cet.te province , dressée par 

Rafael Mendes de Carvalho; mais dans cette carte Je com·s du 
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Tuba1·ão et celui de scs affiucnts, aiusi que les aulres rivié•·e$., out de 

fausses dircctions; la Serra do Taboleiro n'y est pas même indi

quée, les contours de la côtc y soat inexacts . La Sei'ra Geral a 

un tracé qui ne se trouve pas en rapport avec nos observations, ni 

avec Ja ·direction des rivie1·es connues; lc Rio das Pelotas et le Hio 

de Lava tudo coulent vers la SeiTa Geral, au lieu d'en desccndre; 

enfin , nous avons en notre possession Ia grande carte manuscrite 

que les ingénieur·s portugais mentionnés dans le titre de notre 

car·tc. on t dr'essée ve1·s la fin du dernier si ceie., et qui, pour la dis-. . 
position générale de Ia Serra Geral et des principaux fleuves, est 

sans con tredit. le document le plus précieux. Nous devons cellc 

carte à l'obligeance de M. 1-foum de Santos. 

On nc doit donc pas s'allendre à Lrouv.er dans la carte que uous 

livrons à la publicité une rig·oureuse exactiwdc; il n'y a réel lemcnt 

de positivement déterminé que la côtc, le sondage., les pr'incipales 

rivieres , et quelques ch.aines et pies qui ont été assez exactement 

relevés; tout le reste est ramvre du temps ct non pas cellc de la vi c 

d'uu homme. 

Nous savons que dans cc mornent dcux officiers dn g·énic , 

.. L J. Machado d'Oliveira , ancien présideut de Sain tc-Catherinc, 

etle lieutenant-colonel Coelho, dépuLé de cette proviucc à l'assem

bléc générale législative, s'occupent de relever Ja cartc de ccHc 

province; leur travail, qu'ils ont bien voulu nous soumellre, nous 

fait supposer crJne nos tracés ser·ont assez conformes ~ et comi11e 

nous avons pcut-êlre une plus grande pratique dans des Jcvés de 

cctte nature, si nous par'venions à lcs aider pa•· notrc publication ., 

nous ser'ions en partie récompensé ele uos pcincs el d.c nos fatig·ues. 

En termi.nant notre travail, nous éprouvons le besoin de témoi

gnel' de nonvean toule notre gratit:ude à f.ous les Brésilicns que 
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nous avons eu Ie bonheur de connaitl'e, pom· le bon accueil que 

nous cn avons reçu; et parmi ceux que nous avons oublié dans le 

cour·s de cet ouvr·age, nous nous rappelons avec une satisfaction 

vivement sentie Je colonel Neves; 1\f. Tm·res , membre de l'assem

blée provinciale , et plus particulicrement ericore tous Ies hommes 

éminen ts qui formaient I e conseil de Sa Majesté l'empereur; à 

l'époque de notre séjour dans ce beau pays. 

RÉSUMÉ. 

Apres J'aper·çu que nous venons de donner de l'histoire, de l'ad

ministration , de l'agriculture, des p1·oductions 1 de la fertilité , du 

commerce et de la belle situalion géographiquc de la province de 

Sainte-Catherine, nous cr·oyons qu'il ne peut plus reste1· Je moin

dre doute sur les avantages que procurera l'établissement projcté, 

qui, indépendamment des opérations agricoles , est destiné à créer 

un entrepôt général de marchandises belges au Brésil , ayant ses 

corriptoirs établis non-seulement le Iong de Ia côte de cet empire, 

mais encare sur tous les points commerciaux les plus importanls qui 

. se trouvcnt plus éloignés , tels que Montevideo, Buenos-Ayres, 

Valparaiso, Lima et los intennedios . Le marché que nous cspérons 

pouvoir exploiter est le plus considérable de tous les marchés 

connus ; nous savons fort bien que les affaires n'ont pas toujours 

été tres-heureuses; ma-is lorsqu'on remonte à la source du peu de 

succês desdi verses tentatives qui ont été essayées, ou en trouve-t-on 

la cause? Dans l'incurie ou la mauvaise foi des agents qui y ont été 

employés, daQs Ie peu de suíte et de liaison qu'ont eu ces opéra

tions, et dans I'imprudence avec laquelle elles ont été conduites : ce 

sonllà les écueils qu 'il faudra évitei'. 
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La constitution politique de J'empire du Bt·ésil, son m·g·amsa

tion, sa dette, scs ressources, le caractere si plein d'aménité de ses 

habitants., la na~ure du sol; sa constitut·ion géologiqne ., la douceur 

du dimat, et l'histoire des émigratíons modernes, témoignent suffi

samment de l'heurcusc influence (JUC pourra exercer sur fcs classes 

nécessiteuses l'établisscrnent de la Société belge-brésilienne de 

colonisation. 

CONCLUSION. 

Nous concluons de ce résunié et de ce qui a été dit p•·écédem

ment, que la .colonisation au Brésil, exécutée sur une échellc largc 

et équitable, est un dcs moycns les plus efficaccs pour soulager la 

détresse généralc ct pour alimenter le commerce, l'industt·ic et la 

navigation. 



'I'ABLE de la pesl\oteur I!!IPéCiflque de lf't ·l especes de BoiM •te 

const.rnctlon. «le JDenulserle et. de nu•rqueterle, dont nous 
avons des éclu•ntlllons, et qui croissent datas les forêts du 

JGrésil. 

1. Acacia. 1. 

2. Acacia mangabou. O, 77 

5. Acacia pan de Lagarta. 0,85 

4. Acacia timbuiba 
melha. 

5. Amendocir·a. 

6. Amolamacado. 

7. Apocinea. . 

8. Aracuhy rosado. 

9. Arapaçu .. 

tO. Arapitea amarelho. 

11 . Arara (Fruto de). 

12. Angeluu de roda. 

15. Alécrim da serr·a. 

14. Arir·iba Asia .. 

H). A I'iriba preta. 

v e I'-

0,85 

. 0,73 

1. 

0,87 

0,68 

0,77 

i,10 

L 

1. 

0,87 

0,86 

0,99 

16. Aririba vermelha. 0,68 

17. Arueira (Schinus). 0,68 

18. Bapuruna.. O, 76 

19. Bacobixa .. 

20. Brauna matada. 

21. Bignonia .. 

22. Brazil. . 

25. Sub Br·azil. 

24. Brazileiro. 

25. Byranheiú. 

1,05 

1,02 

. 0,99 

. 1,09 

1,05 

0,95 

. 0,97 

26. Cabarayba. 

2.7. Cabuy dibiplea. 

28. Cabuy mangalo. 

29. Cabuy marcanayba. 

50. Cabuy de var·gem . 

51. Cabuy vinhalico. 

52. Cainga vennelha. 

55. Canafistula verme1ha. 

54. Canela, almacega. 

55. Canela capitam-môr. 

56. Canela cedro. 

.1. 

. 0,9'7 

. 0,95 

0,70 

0,85 

. 0,92 

0,86 

0,72 

0,80 

0,97 

0,81 

57. Canela de cosme preto. 0,96 

58. Canela jacu. 0,64 

59. Canela jararaca. . 0,82 

40. Canela mil'im. 0,97 

41. Canela oleo vermelho. 0,82 

42. Canela pimenta. . 0.94 

45. Canela preta da serra. 0,97 

44. Canela preta de Brejo. 0,68 

45. Canela tapa-bassu preta. O, 70 

46. Canela verde. 

47. Cangeranna mirim . 

48. Cáparosa da serra . 

4-9. Capote de pobre. 

50. Cara suja. 

M. Cata cunha vennelha. 
51 

0,87 

0,73 

0,77 

0,86 

0,85 

1,07 
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32. Catinga do porco. 

55. Catucanha !'osadn. 

M. Caxeta. 

35. Ced1·ella. 

56. Cedro branco. 

!)7. Cedro giquitiba .. 

58. Cedro mandiocca. 

39. Cedro l'osa. 

60. Chol'ahiste. 

61. Cliclemia. 

. 0,90 

. 1,05 

. 0,85 

. 0,60 

. 0,50 

. 0,67 

. 0,82 

. 0,75 

. 0,97 

. 0,85 

62. Cocosflexuosos(Giriba). 1,10 

65. Cocos Gleracea (pali). . 1,10 

64. Coypaba coypafera. . . 0,95 

·63. Copayba. . . O, 75 

'66. Fedegouro brabo. . 0,71 

67. Ferminalia (Mirindiba). 0,97 

68 F1·ut<•J de papagayo. . O, 75 

69. Garapa. . 0,81 

70. Garapiapunba amarella. O, 75 

71.. Ga1·apiapunha branca. . 0,89 

72. Geotl'l·ea angelim. . O, 70 

75 .. Geotl'l·eaangelim-mirim. 0,89 

74·. Geotfl·ea arueira. . 0,98 

75. Giquita. • . 1,Q4 

76. Goiti. ~ . O, 75 

77. Guini. . . 0,97 

78. Gurabu, hunba de boi. 1. 

79. Guat·auna preta. 1 ,05 

80. Guarda segredo. 1. 

81. Gmabu roxo. 

82. Gmatay. 

85. Jacaran~la. 

1,04 

1 . 

. 1,41> 

84·. Jaca1·anda (banana). . 0,99 

83. Jacarancla (bois J'ose). . 0,90 

86. Jacaranda (cabiuna). 1,18 

87. Jacaranda ela serra. 1. 

88. Jacaranda de pech·a . 

89. Jacaranda ipémirim. 

90. Jacaranda ipé-poca. 

91. Jacaranda rosa. 

92. Jacaranda rosado . 

95. Jacaranda roxa. 

1,12 

. 1. 

. 1,09 

. 0,97 

. 1,07 

. 1,09 

94. Jacaranda ton. . 1,04 

95. Jacaranda cambiuna 

tains. 0,92 

96. Jacarancla viscodo. 0,91 

97. Jaburandi. 

98. Jacua. 

99. Jardin. 

100. Jetuayba. 

10f. lndaia Asia. 

102. Inga almargoso. 

105. Jutayaba ama1·ella. 

0,72 

1,02 

. 0,88 

. 0,50 

. 0,80 

. 0,8·1 

. 0,9.0 

104. Inga guaracahi azeite. . 0,99 

105. Ingaguaracahivet·melho. 0,99 

106. lnga-,m.irim. . 1,02 

' 107. Inga-mangala rosa. . 0,88 

108. Inga tamburil. . 0,90 

109. Jiquiliba vermelha. . O, 70 

HO. Iperosa. . 1,01 

111. Junduayba. . 0,80 

112. Lau~·us canela oleo preto 0,95 

115. Laurus canela preta de 

vargem. . . 0,75 
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H4. Laums oleo pardo . 

H5. Laums saçaf1·as . . 

116. M:arcanayha. 

117. Marfim. 

118. 1\'Iilho coçido. 

119. Mirindiba araca .. 

'120. Mi6ndiba coçida. 

12L Mirindiba I'OSa. 

122. Muracit . 

125. Murici . 

124. Oaca . 

. 0,90 

0,85 

0,72 

0,75 

0,96 

0,76 

0,78 

0,80 

1,12 

L 

. 0,85 

'125. Orueuranna da va1·gem. 0,8~ 

126. Oapi. O, 77 

127. Oleo cabira)•ba . 

128. Oleo jalahi. 

'129. Oleo vermelho (capai

fera . . 

150. Opapeba asu. 

151 . Opapeba supulaia. 

152. Ü1·acipo. 

155. Orapitea vermelha. 

154. Orapoca amarello. 

155. Orapoca branca .. 

156. Oriço cayero. 

157. Odço manso. 

1. 

0,99 

0,99 

0,95 

0,98 

0,99 

0;99 

0,85 

0,76 

0,97 

0,99 

158. Oluzana vermelha. . 0,80 

159. Paroba. 

140. Pao de negt·o. 

141. Pao de patente. 

14·2. Papaute. 

145. Pequia ama1·ella. 

144. Pequia .vermelha. 

0,95 

0,80 

1,01 

1,05 

1. 

0,98 

145. Pte1·ocai·pus. . 0,86 

146. Pterocarpus amal'ella. 0,80 

·147. Pterocaqms psidium. 0,97 

148. Pterocm·pus aririba l'OSa 0,97 

149. Ptel'ocmpús al'iriba ani. 0,8.'i 

H>O. Qualea não, h e p". todos. 1,07 

151. Queimado. . 0,95 

152. Sabão ve1·melho . '1. 

155. Sapotia tapinhoam ama-

relia. . . 0,9'1 

154. Sapucaia vive. 1. 

US5. Sarclào. 0,82 

156. Sebo. 0,72 

157. Schott. 1. 

158. Sindiba , de folha re-

donda. . 1,02 

159. SL1cupira, acacia . . 0;65 

160. Timbuiba branca. 0,78 

161. Vinhatico amarelia. . 0,60 

162. Vinhatico domdo. 0,60 

165. Vinhatico mandisco. 0,55 

164. Vinhatico testa de boi . 0,77 

165. Ubatam amarello. . 1,01 

166. Ubapeba de pedra. . . 1,05 

167. Ubapeba viola. . 0,99; 

168. Ubatam usu. . 0,98 . 

169. Ubatam vermelha._ .. 0;96 

17(]). Inconnu (ubapeba). .. . 0 ,'73 

17 L Inconn u (canela) .. .. . 0;!90 

172. lnconnu (acacia). ._ .. O, 75 

175. Inconnu (canela). 0,90. 

174 .. lnconnu (inga). 0,92. 
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175. Inconnu (guamtay). 1,01 179. lnconnu (jaearanda). <1,14. 

'176. Inconnu (guaratay·). 1. '180. lnconnu ( oapi). 1,04 

'177. Inconnu (bignonia). 1,10 '181. In conn u (jacarancla). .1. 

178. Inconnu (jacaranda). 1,15 

----=><õo-

a , l!lli'l'l~ th~ quehJtU~!!i {!iJte~chneaas de liinernlo;;i e ••eceufillis daans 

lel!t dist.rlct.s de la Lagunn ct de Lngel!ll, par 111. G.Otaillauanc 

tsonliecla . 

1. Granit. 

2. Basalte. 
... 
i) . Quartz améthyste . 

4. Calcédoine compacle. 

n. Calcédoine saphir ine. 

6. Gres. 

7. Basall.e avec quarLz crisLallisé. 

8. Jaspe. 

9. Conglomérat diamantin. 

W. Quartz. 

H. Cristal quart.z. 

12. Cobalt. 

15. Albite. 

14. Fe1· oxydé terreux. 

1~. Fer oxydé compacte. 

16. Amphibole. 

De la Villa da taguna. 

ld. icL. 

Hio do Xiqueiro. 

Sertões d'India. 

Ponta Grossa, Manoel Nunes. 

Do Rio Tubarão. 

Estancia ele Paulo Perreira. 

Da Cima da Serra. 

Do Rio da Mal Lucia. 

Rio de A1·atinguaba. 

Estancia de Francisco Rebello. 

Rio da Caxuera. 

Rio do Arraringua. 

Rio do Tubarao. 

Sur lebord de la mer, mine abondante. 

Do'Rio da Mái Lucia. 

17. Feroxydécompactestalaetifonne. Montagne de Manoel Nunes. 

18. Fer magnétique. Estancia de Francisco Rebello. 

19. Fe1· oxydé. Estancia de Miguel Rebello . 

20. Fer oligiste. Estancia do Bahul. 

21. Gres rouge houille•·· 

22. Gres. 

25. A•·gile schisteuse. 

Rio do Passa-dous. 

ld. 

ld . 

id. 

id . 



i\'IINÉRALOGIE DE LA PROYINCE DE SAINTE-CATHERlNE. 40:5 

24. Schiste bitumincu:s.. Riu do Passa-dous. 

25. Houille pyriteuse, 1 rc eonche 

Om30 d'épaisseur. Jd. úl. 

26. AP~ile schisteuse três-fine. ld. icl. 

27. Houille bonne, 2c couche. fel. id . 

28. Pyrite carhonaté. fel. úl. · 

29. G1·es de la m~ntagne dos Conventos et de la riviet·e da Mal Lu~.:ia. 

50. Argile schisteuse grise. Do Rio da Mái Lucia. 

51. Argile schisteuse jaune. lcl. icl. 

52. Argile schisteuse. ld. úl. 

55. Sthiste bitumineu x. lcl. id. 

54. Houille trouvée sur Ia geeve, ü côté 

de la mine. ld. i. á. 

5õ. Pyt·ites en gi'ande abonclance, à 

eôté de la mine. fel. úl. 

36. Gres. Estancia do Guilherme. 

37. Gres schisteux. ld. úl. 

58. Argile sdüsteuse. lct. id. 

59. Sdüste argileux bitunlineux. Icl. id. 

40. tignites, pyi'Íte de fer. ld. i.d. 

J.IS'.I'D~ ele •tuclques spéciDlcDI!!i de .tllnéralo~;le, recuelllis du

rantJ notre voya~;c •J'exploratloat dan8 la provln~e de Snlote· 

Catherine est 18<&~. 

N" 1. Granit. Barm ela Laguna. 

N" 2. Quartz hyalin violet. Améthyste, veines dans le gnmit. Ba·rra da La-

guna. 

N" 3. Eurite, dykes dans le granit. ll1o1'1'0 de Sanla-ltfa1·tha. 

No 4. Amphibolite, couches subordonnées au geanit. lmbituba. 

N" !J. Amphibolite. Santa-Cathm·ina. 

N" 6. Amphibolite, veines dans le gr·anit formant un monticule. P.rin; riu 

11W'ITO ele Santa-Jl1a1·tha . 
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No 7. Sables ferrugiueux. (fer oxydé rouge), funuanL des mon~icules qui sur-

gissent entre le sable blanc des clunes. Lagoa Conentes. 

N" 8. Fer oxydé bmn (hydrate-oxyde de fer). Lagoa C01nntes. 

N" 9. Oxycle de fer pur·. Lagoa Con·entes. 

N" 10. Fer spathique, recouvrant Ies monticules de sable n"' 7 à 9. Layuu 

Correntes. 

N" 11. Psammite sehisteux argileux (terTain houiller), r·eposant sur !e granit, 

s'élevant au bord de la mer· sons la forme d'une montagne tres-pit.

toresque, ayant qe loin l'asped d'un grand boulevard. Conventos. 

N" 12. Micaschiste quartzeux (itocolumite), filons dans le granit. Pecl1·inhas. 

N" 13. Amphibolite ( ophiotite ), épanchements sm· le granit. Pecl?·inluts. 

N" 14. Psammite schisteux (gres houiller·). B01·ds clu Rio T~~bm·ào. 

No 15. Hydrate-oxyde de fer. Barro p1·eto. 

No 16. Schiste bitumineux. Passa-clous Tubarão. 

No 17. llouille. Passa-tlous 1'uba1·ào. 

No 18. Galels divers. Rio 1'ubaTào. 

N" 19. Psammite schisteux. (gres houiller). Bio ltajahy. 

N" 20. Argile marneux. Rio ltajahy. 

No 21. Psammite rougeâtre. Fo1·taleza, A lmeúla, Rio ltajahy . 

No 22. Granit. Poso elo Salto. 

No 25. Diorite. Poso do Salt:o. 

N" 24. Galets. Rio ltajahy. 

'.1' ,\DLI~ tle quelques protlncCions del!ll trols rt>gnes de J;a ~aflu•e 

da1118 la prowhnce de l!iain,e•«Jat.beriue • li'npref!l l"nllRIO o!JOI!!ie 

JUlguei de lllrito. 

HEGNE VÉGÉTAL. 

Amandes. 

Amandubines. 

Anauas (plusieurs especes). 

Anis. 

Aypi (manioc doux), p lusieUI's va

riétés. 

Bananes. 

Betteraves. 
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Café. 

Canne à sucre (plusieurs especes). 

Cannelle. 

Ca!'a-bal'lmda. 

Cara-biju. 

Ca1·a-dura. 

Carirú. 

Champignons. 

Chanv!'e. 

Chardons. 

Citron. 

Citrouilles. 

· Coings. 

Concomb1·es. 

Coriandres. 

Coton. 

Co urges. 

Cresson. 

Écorces de lmbé. 

Fruta de Conde (fmit). 

Fruits sauvages (beaucoup d'espà-

ces). 

Jahoticaba (fmit). 

Jamho (fruit). 

lgnames (racine farineuse). 

Ilex-paraguai·iensis (maté). 

Limons. 

Lin. 

Mais. 

Manioc (beaucoup de variétés). 

Mamão (fruit). 

Melons (plusiems especes). 

l\fflres (plnsiem·s especes). 

l\'iumcaja (fruit). 

Noix (plusiems especes). 

Nopal (cochen-ille). 

Olives. 

Ül'anges de la Chine. 

Ül'anges (plusiems au1res especes). 

Otanges (tanger·ines). 

Pasteques. 

Pilanga (f1·uit). 

Pommes de t.erre (plusiem·s espe-

ces). 

Ricin (plusieurs especes). 

Ra isins (plusiems especes). 

Raves (plusieurs especes) . 

Salsepm·eille. 

Tabac. 

Thé. 

Thériacrue. 

To p inambo uI' S. 

Tons les lég.umes d'Emope. 

Toutes les céréales d'Em·ope. 

Tons les f1·uits cl'EU!'ope. 

Trefles. 

Et une flore superbe. 

Bois pour difl'érents usage•. 

Araca. 

Aririba. 

Arma de serra. 

Arueira. 

Assoita cavallo . 
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Biguassu. Guame•·im get·sara. 

Bicniha. Guatambú. 

Bacopari. Guapumbú. 

Boaco. Guraparim. 

Batinga. Grapicica. 

Ced t·o. Gessara. 

Canela preta. Gesserana. 

Canela amat·ella. Guacá. 

Canela sassafras. Guariroba. 

Canela burra. Goiabeit·a. 

Canela sebo. Guat·assica. 

Canela do breio. Iacaranda vermelho. 

Canela ninl1ansara. Iacaranda prelo. 

Cabriu. Iacatirao. 

Cabriuna. I pé. 

Cambuim. Ipecavarana. 

Cambuata. Ipauva. 

Carvalho. Juboticaba. 

Capororôca. Loit·o. 

Caroba. Licurana. 

Camará. Larangeira-. 

CauchaPanu. Limoeiro. 

Concou. Limeira. 

Cu tia. Malambu. 

Cutigua. Maugue. 

:Figueira branca. Massaranduba. 
. .. ~: .... 

• 4 ~~ 

J.<,igueira vermelha. Mo ira. 

Gariva. Manona pao. 

Guat·apira amarella. Oleo pret0. 

Guamerim vermelha. Oleo braJ;Ico. 

Guamet·im branco. Oleo vermelho. 

Guamerim fet·ro. Peroba vermeilha 1 
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Peroba bl'ancu, 

Piriparoba. 

Piquia. 

Paõ de bicho. 

Paõ de leite. 

Paõ de sangue. 

Paõ de estopa. 

Paõ de betiva. 

Pindaubuna. 

Papa goela. 

Pinho (como do Hcinoj. 

REGNE 

Reptiles et Quadrupedes. 

Nnm.<~ r•l f' III Hilio; . Num ~ rrnu çn i ~ . 

Anta. Tapir. 

Arr·a. Arra. 

Bugio. Babouin,gt·. singe. 

Boi. Bmuf. 

Burro. Ane. 

Cava li o. Cheval . 

Cabra. Chewe. 

Cabl'ito-montez. Cpevreuil. 

Cameiro. Mouton, 

Cão. Chien. 

Cão de mato. Chien sauvage. 

Cõelho. Lapin. 

Cobras (varias). Couleuvres (plu-

sieurs especes) . 

Gato. Chat. 

Pitanga. 

Pessegueiro. 

Segura pu. 

Salsafras preto. 

Salsaft·as branco. 

Salsafl'as amat·e11o. 

Sabugueiw. 

Ta juba. 

Timbuva. 

Ulandi . 

ANIM AL. 

Gato elo Mato . Chat sau v age. 

Jacat·é. Ca'iman. 

Loutra. Loutre. 

Leão-marinho. Lion mat·in. 

Leão-tigre. Once. 

Leopat·do. Léopard. 

Lobo. Loup. 

L::tgarto. Lézard. 

Macaco. Singe. 

Mono. Grand singe. 

Mula. Mule. 

Macho. Mulet. 

Onça parda. Once noire. 

Ovelha. Brebis. 

Ou rico. Hérisson. 

Pacca. Pacca. 

Porco. Pore. 
ti2 
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. Porco da mato. Pecai'Í (petit san-

glier1. 

Quati. Quati. 

Rapozo. Re_nard. 

. Rato. Rat . 

Sappo. Crapaud. 

'figt'e-preto. Tigre noir. 

Tamandua- Tarnandua (gran-

guassu. de espece). 

'Tamandua -m.i- Tamandua (petite 

rim . espece). 

. Touro. Taureau .. 

Vacca. V ache. 

Veado. · Cerf. 

Volatiles. 

Andorinhas. 

Aunum.. 

Arara. 

Alcalras. 

Aracan1. 

Arminho. 

Bigua,, 

Baticm·a. 

Bemteri.. 

Colheiro. 

Cordoniz. 

Coruja. 

Cara cara. 

Ciciri. 

Carvoeira. 

. Feiticeira. 

Nntn!{ hréailitfll~ . 

Frango d'agoa . 

Garça. 

Gallinha. 

Gallinhola. 

Gallo. 

Gavião . 

Gaivota. 

Gaturamo grande. 

Gatumaro pequeD<;>. 

G·uarte vermelho. 

Guarte preto. _ 

Guaraponga. 

Guaraponga parda. 

Guaxi. 

Ganso. 

Ganso de mato. 

Gralha. 

Jacu. 

Jacutioga. 

Inambu. 

Japu. 

Japuiva. 

l\facuco. 

Maitaca. 

Martim pescador. 

Mergulhão. 

l\fessarico. 

Messarico-real. 

Marreco. 

Maguari. 

Morcego. 

Papagaio . 
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Pavão. 

Pato. 

Pato do mato . . 

Pato do mar. 

Periquito peqLleno ~ 

Periquito real.. 

Peru. 

Perdiz. 

Pica-paõ. 

Pica-flor. 

Piutasilgo. 

Papa fal'inha _ 

Pombo. 

Pomba. 

Queroquero~ 

Rolla. 

Surucua. 

Siril'i. 

Sabia-preto. 

Sabia da praia .. 

Sabiassica. 

Sara cura (5 qual. ) .. 

Tocano. 

Ti1·iba. 

Tentilhão. 

Trinta reis . 

Tangara. 

Ti e. 

Tizoura. 

Urio. 

Ul'ubú. 

Virabosta . 

Viuvinha. 

Poissons. 

Al'l'aía (8 qualid) . . 

Avoado!'. 

Alfineto. 

Abrote. 

Badejo. 

Badejo-saltão. 

Bag1·e (8 qualid). 

Botto. 

Bacamai·te. 

Baiaçu. 

Balêa. 

Bonito. 

Bananapeixe. 

Co1·vina. 

Covocoroco . 

Caratinga. 

Caranha. 

Carapivi. 

Cabrinha. 

Côvo. 

Congro. 

Cavalla. 

Canhanha. 

Camarão legitimo. 

Camarão sete barbas. 

Camarão do corso. 

Camarão pivireira. 

Cambuata. 

Camangua. 

Cavai o. 

Caldeirão. 

Casão-Sucu1.i. 
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Cassão (mais 10 qualid). 

Domado. 

Enxova grande. 

Enxovinha. 

Exacla. 

Espermacete .. 

Espardarte. 

Filisbeque .. 

Garoupa legitima. 

Garoupa de S. Thomé .. 

Gallo. 

Gordinho .. 

Golfinho. 

Gilbarte. 

Gorivira. 

Jundea. 

Lingoado .. 

:yagosta. 

Lamprêa .. 

1\'Iiraguaea ~ 

Mero. 

Morei a. 

Mixoli. 

i\'Iamangaba .. 

Olhe te. 

Olho de cão. 

Olho de boi. 

Pescada amarella~ 

Pescada bicada. 

Pescada Araujo. 

Pescada culapada. 

Pescad.inba branca . 

Pescadinha dente de cão. 

Perjereva .. 

Parati (4 qualidades) .. 

Peixe agulha (8 ·ditas) .. 

Pargo. 

Papatena. 

Pampano legitimo. 

Pampano mil'im. 

Pampano pa1·ú. 

Palombeta. 

PÍI:apia. 

Pegado1'. 

Piaba. 

Perabiju. 

Pomba. 

Robalo. 

Robalao. 

Boncador. 

Sargodente .. 

Sargo de bico . 

Sardinha cascuda .. 

Savelha. 

Sal ema. 

Solteira. 

Sororoca. 

Sagua. 

Sarnambigua: 

Sombreiro. 

Tainha ordínaira .. 

Tainha clp corso .. 

'fu]}arão. 

Tav.Hira . 
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Ta1·taruga. 
Urio. 

Tembocú. 
Xerne. 

Vennelho. Xareo. 

Viola. 
Xaretele. 

Ubarana. 
Ximbocu. 

Ureva . Xixatro. 

REGNE MINÉRAL. 

Nouu pol'luguis. Nom! frunyn i ~t . Almag1·e, ocre rouge. 

Omo, or. Argilas de val'ias 

Ferro, fer. qualidades, a1·giles. 

Crystal, cristal. Ca1·vao de pedra, houille. 

Nitto, nitre. Chumbo, plomb. 

Pedra calcarea, pimTe calcaire. 



.• 

lll""' Senr. 

Foi presente á Assembléa Legislativa {Jrovincial a Carla, que V. S. lhe enderessou, 

datada de 12 do corrente, manifestando lhe seus desejos de que e1la pronuncie com fran

queza sua opin ião, á cerca do estabelecimento de uma Golonia de artistas e agricultores 

Belgas no cen tro desta Província; e pedi,ndo informações detalhadas sobre todas as terras 

já concedidas e occupadas, e .das Leis de Colonisac,:ão em vigor, afim de poder prev.inir 

pam o futuro quaesquer dificuldades á prosperidade e estabelidade de um tal estabeleci

mento, para a fundação do qual veio V. S. aulhorisado, na qualidade de Delegado da 

Sociedade Belga de Colonisação : c lendo a mesma Assembléa ouvido sobre a Car\a de 

V. S., a sua Commissâo de Eslalisli ca, com cujo parecer se conformou, ordenou-me 

remellesse a V. S., para sua intelligencia, a copia inclusa do referido parecer; e que 

significando lhe o seu agradecimento pela delicadeza, e atlenção de V. S., lhe asseverasse, 

que ella conscia das vantagens, que todos os paizes novos tem tirado, em lodos os tem

pos, do estabelecimento de colonias agrícolas ct de artistas, es rá iulimamenle penetrada 

de que nada será capaz de lH'Omovcr tanto e lâo rapidamen te o incremen to da popula~âo, 

gnmdcsa, e riq uesa des ta Província, como hUa Colonia, ou Coloni~s, das que se propocm 

cslabelet.:er a Sociedade, de que V. S. hc digno Dcl<'gado; c isto tanto mais, qnno to hc 

conhecido o caracter manso, pacifico, e o gcnio laborioso da Nação Belga. 

A Assembléa Lcgíslatira Provincial, convicta ela morigcraçãll dos individuas, que 

t.em de vir augmentar o numero de seus comprovincianos, po1· meio da Colonização 

intentada, c conhecedora da fertilidade, amenidade, e salubridàctc de seu sólo, e por 

tanto, dos interesses, que aos Colonos, á Sociedade que os dirijc, c áo Paiz, deve pt·odnsir 

um sys lhcma bem regulado de agricullura; o aperfeiçoamenle das artes já conhecidas, 

a inlroducção ele ouLms, a extracção do Carvão de ped1·a, tão abundante em dill'erenles 

lugares da Pruv int.:ia, a perfci~âo ele nossos caminhos, e estradas, a abertura de novas, a 

IIavigaçilo de nossos rios, c o aprovei lamcnLo ele muitos objeclos do reino regc tal , e 



RÉPON§E du secrétaire de l'assetnblée législative provinciale de Sainte-Catherine, á 

la lettre que nous avons adressée à oette assemblée, le 12 avrill842. 

(Traductinn) . 

~lonS:icur, 

La leltre a éLé remise que vous avez achessée à l'assemblée législalive provinciale, 

le 12 de ce mais, par laqnelle vous !ui manifeslcz vos désirs qu'elle exprime avec fran

chise son op inion sur l'établissemcnt d'une colonie d'arLisans et d'agriculleurs belges, 

au centre de celle pro1·ince, en !ui demnrldant rles renseignemenls détaillés snr Loutes les 

terres déjà concédées et occupées, et les !ois de co!onisution en vigueur, afin de pouvoir 

éviter par la suíte lous les obsta eles à la prospél'i té ella stabilité d'un lei élablissement, 

ponr la fundaLion duquelvous I'OUS trouvez autorisé comme délégué d'une société belge

brésilienrre_d( colonisation . 

Au sujet de voLre lettre, la même assemblée s'étanl adjoint sa commission de statisti

qnc, dont elle a partagé l'opinion, m'a ordonné de vous remellre, pour volre intelli

gence, la copie ci-jointe de la susclite opinion; et en, rous lémoignanl toute sa gratilude 

pour votre délicatesse et votre atlenlion, de vous assurer qu'ayant la cqnscience des 

avantages que lous les pays nouveaux onl obtenus, dans !ous les lemps, de l'élablissement 

de colonies d'agricullenrs el d';trlisans, elle esl inlimément convaincue que rien ne 

scra r.apable de promouvoir tant et si rapidemenll'augmenlation de la populalion, ele 

la grand('ur et de la richesse de celle province, commc une colonie ou des colonies sern 

blablcs à celle que la société dont vous êles I e rligne délégué se pro pose d'élablir; el ceei 

d'aulanl plus, que le caractere paisible et }Jacifique et le génic lahorieux de la nalion 

belge sonl connus. 

L'assemblée lP.gislative provinciale, convainrue de la moralíté des individus qui doivenl 

arriver pour augmenler !e nombre des bahitants de cetle province, au moyen de la colo

nisa tion projetée; connaissanL la ferlilité de son sol, la douceui' ct la salubrité de son 

climat; sachant que les intérêls eles colons el de la société qui lcs dirige vers le pays 

doivent produire un systeme bien réglé d'agriculture, le perfectionnement des arts déjà 

connus, l'inLroduclion des aulres, l'extraclion du charbon ele lerre, s'i ahonclant dans 

différents cndroits de celle province, l'amélioration de nos chcmins el de nos roules, 

l'ouYerlure de nOlli'Clles routes, Ia navigation de nos ril'icrcs, l'ulilisa lion de bea ncoup 
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mineral, com que a natureza enriqueceo-nos, mas que existem no olvido, e ab;mrlono prr 

falta da precisa industria, conhecimentos; faz os mais ardentes votos para que V. S. e a 

Sociedade, que representa, levem a e!Teito suas intenções, projectos: e protesta cooprrar 

para isso de sua parte, não se peupando a exfor.ços, no que estiver áo seu alcance, clentru 

no:; limites da Constituição do Jmperio: nãn obstante ter já levado áo conhecimento da 

Assembléa Geral, antes rla recepção da Carta de V. S., um a representação. na qual tratou 

o objeclo rm questão, com a quelle empenho de que elle he merecerlor, todavia, não se 

dispensa de dirijir á mesma Assembléa Geral, bem corno áo Governo de Sua ll'lagestade 

O Imperador quaesques outras representações, que V. S. por parte rlá Sociedade Belga 

de Colonisação, tenha por convenientes a obter-se os fins, que se dezejam. 

Quanto ás informações sobre as terras, e leis de Colonisação, .a cima indicadas, a 

Asscmbléa Legislativa Provincial nesta data as pede ão Governo ria Província, e estou 

aut.hori~a<'lo á enviai-as a V. S. logo que me forem transmillidas. 

Por esta forma julga a Assembléa Legislativa Provincial ter sabisfeito ás ex igençias 

de V. S. 

Deos Guarde a V. S. 

Secretaria da Assembléa tegislalira Provincial de Santa-CaLharina, 16 de Ahl'il de 1842. 

Jflmo Sen1· Ca1·los Van Ledc, 1Jel!•gnclo de~ Sociedade Belga de Colonizaçao. 

Jozl'> ANTONIO Hon•. PRu". , 

1 o Secretario . 
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d'objets du regue végétal eL minéral, avcc lesquels la nature nous a enricbis, mais qui se 

trouvent dans l'oubli eL ab~ndonnés, f:mle d'industrie ou de connaissances néce,ssaires; 

l'assemblée émeL les vo.mx les plus nrdenls pour que vaus el la sociélé que vous 

rcprésenlez melliez à exécution vos inlentions et vos projets, et pi·oteste qu'elle coopé

réra à celle fin, pom· sa parL, en n'épargnanl aucun effort en son pouvoir dans les limites 

de la Constilution de l'empire. El bien qu'elle ait déjà porté à la connaissance de I' As

sembiée générale, avanlla réceptlon de votre ietlre une représentalion dnns laquelle 

elle traile l'objeL en queslion, avec tons les soins qu'ellc mérile, cependant elle ne se 

dispensera pas de diriger à la même assemblée générale, ainsi qu'au gouvernement de 

S. l\L l'empereur, toute autre représentalion que vous, au nom de la société belge de 

colonisalion, jugere~ convenablc pour l'flbtcnt.ion du lmL qu'on déslre alleindre. 

En ce qui concerne Ies informalions sur les terres ct les I ois de colonisation ci -dessus 

indiquées, l'assemhlée législalivc provinciale les demnnde aujourd'hui au gouvcrneur de 

l;J province, elje suis autorisé à vous les envoyer aussitôt qu'elles me seronttrnnsmises . 

Ainsi l'assemblée législalive provinciale jugc avoir satisfait it vos demandes., 

Secrélariat de l'assemblée Iéuislalive provinciale de Sainlt'-Catherine, 16 avril 1842. 

(Signé) JozfJ: ANTONIO Ron•. Pmt• ., 

1 or secrétnire. 

Jlfonsieur Ch. Van Lede, délt!gw! de la. Société belgc-b!·ésilicnne de colonisaf.ion. 



I' 
li 

A Commissão de Eslatislica foi presente a Car la, que a esla Asscmbléa cnclercssou 

em nata de 12 do corrente o lllusLre Scnr. Charles Van Lcdc, Uelcgado da Soricuade 

Belga de Culonisaçâo, dando conla de sua Commissão á csla Província, c manifestando 

sinceros desejos de que a i\ssembléa pronuncie com franqueza sua npiníâo acerca do 

Eslabeleclmenlo de h uma Colon'ia de al·tislas e agricullorcs Belgas 11'0 centro desta Pro-

- vinda; ·e (J"edinclo informações detal'lwdas s0bre todas as terras já con'ced.iclas. e occ11p~dasl 

e das leis de Colonisaçâ11 em vigor, alim de poder prevenir pal'a o fututo qüaes quer 

deficuldades ii prosperidade, e estabelidade de hum tal estabelecimento. Si alguma 

incumbencia, Senhores, tem ·sido por Vos comrnettida á Commissáo -de Estatis~i<m na 

presente Sessão, que a linsogêe, he sem duvida a de interpor seu parecrr a-respeito da 

Carla do <lllustre Sent·. Chat·les V ao Lede; ·c por isso a Comis~ão, gra l•a á confiança, que 

n'ella depositastes, passa a expender-vos seus sentimentos sobre o assnmplo. Naô há 

muitos dias foi unanimemente approvada por esla .Assembléa huma llcpresenlação á 

Assemhléa ·Geral Legislativa <lo lmperio, em qoe se marri.fesl'ou ,pelo modo mais solemne. 

'as vanlagems, a necessidade mesmo de a Assembléa Geral cooperar com o Governo de 

'S. ~L o Imperador para que se leve a elfeilo nesta Província a projeclada Colonia Belga: 

11'essa reprcscnlaÇãn fizemos scnli'r á Assembléa Geral ser esse o meio de aproveitar se a 

'imrnensa eslençã'o do C0nbinenle da Província iobabilada, e inculto; de lcva)·-se a elfeil'ó 

ma.is rapidamente a exlraçâo do Carvão de perilra, cujas minas abundão em diferentes · 

lugares da mesma Província; de lira! a da apa!bia e eslndG estaciona rio em que existe; 

de fazer prospella'r o seu commercio pelo augmenlo da agricu!Lura; e de elevai a ao mesmo 

gráo, si náo superior, de grandesa e de riquesa, a que tem chegado outras P110vincias do 

Imperío. E si assim nos expressamos, €Jllando I F~ Lavamos somente de ex pôr o rs!ado de 

precisão em que nos acbavamos para acudir á huma obra ela mais reconhecida utilidade 

publica, a reidificação do Hospital da Ca.rid~dc desta Cirilarile; qual náo deve ser o 

empenho desta .Assembléa em satisfazer as honestas, e bem prudentes cxigencias do 

Delegado da Sociedade; que se propoem ao estabelecimen to da Colonia por que e lia tanto 



EXTRAIT du proces-verhal de la seance du 14 avril 1842 de l'assemhlée legislative 

provinoiale de Sainte-Catherine. 

(Tr.uduolionJ. 

A Ia commi'ssion d:e stalistique fut présenlée la lellre que monsieur Ch. Van Ledc, 

délégué de la société belge-brésilienHe d~ colonisatión, a adrcsséc à l'assembléc législa

tive próvinciale, cn date du 12 courant, donnant compte de sa commis~ion dans 

celle province, et manifestant des désirs sinceres que l'assemblée exprimàt avec fran

chise son opinion à l'égard de l'étabiissement d'une colonie d'a.rlisans eL d'agriculleurs 

belges au centre de ceiLe province, et demandanL des informaliuns déta.i.llées. sur loules 

les ten·es déju concédées ct occup~es, cl sur les !ois de colonisation en vigueur, afin de 

pouvoir évilcr po.ur L'avenir Lous les obslacles à la prospérité et à la stabilité d'un lel 

établissemenl. 

Si quelque affaire, messieurs, a élé pour vous soumise à la commission de statistique, 

durant la présente session, qui puisse vous llaller, c'esl sans doule l'avis à émet.tre par 

elle concernant la letlre de monsieur Cb. Van Ledc; et pour cela la commission, 

reconnuissanLe pour la confiance que vous avez déposée en elle, va vous expliquer ses 

senliments sm· la maliere. · 

Nagui:·re fut approuvée unanimement par cetle assemblée·une repFésentation à l'assem

blée générale législaüve de l'empíre, dans laquelle on manifesta de Ia maniere la plus 

solennellc les avanlages et même la nécessilé pÔur l'assemblée générale de coopérer avec 

le gouvernemcnt de S. M.l'empereur ill'établissement, dans celle province, de la colonic 

belge projetée. Dans cclle représçntabion, nous firncs sent>ir a l'ilssemblt'c générale que 

c'était là le moyen d'utiliser plus rapiderncnt l'iromense cxtension du continent de la 

province qui est inhabité, et l'exlraclion du charbo.n de Lerre, dont les. mines a.bondenl 

en différenls lirux de cette province; de tirei' la pro,•ince de l'apatbie e L de l'état staLion

naire ou elle se trouve; de faire prospérer son eom.mei•ce, par l'accroissement de son 

agriculture, el de l'élever au même degré sinon .á 1111 degré supé11ieur de grandeur et de 

richcssc auquel sonl arrivées d'au~res 1~rovinccs ele l'empirc. - El si nous nous expri

mâmes ainsi lorsque nnus lrailàmes sculement cl'cxposer la cunlraintc dans ~<HJlHJllc nous 

nous lrouvions , de secom·ir une ceuvrc àe nécessité publique la plus connue, la recon-
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anhelu? Qual náo deve ser mesmo a demonstra~ão de nossa grat id ão para com essa socie

dade, que se propoem, n'humu palavra, ao desenvolvimento de Lodos os meios de gran

deza, riqucsa, c prosperidade do nosso paiz? Por estas Concider·ações, obvias á mais 

mesquinha intclligencia, e por outras, que não são alheias de Vossa atilada penetração; 

a Com missão h e de parecer 1 o que se responda ao Ill uslrc Scnr. Char•les Vau Lcde, agra

decendo-se-lhe sua clelicadesa, c aLLenção para com esta AssemiJléa, c manifestando-se-lhe 

os nossos sentimentos ucerça ela Colonisação Belga, por cuja cffccliviclacle na nossa Pro

víncia a Assembléa se não poupará a exforços no que estiver á seu alcance dentro dos 

limites da Constituição, e do Acto addicional; 2o que se exija da presidencia da Província 

as informações sobre as terras, e leis de Colonisação, acirno indicadas, paFa serem ' 

Lransmittidas ao mesme Senr. Van Lede, por interrnedio do Senr. 1 o Secretario, quando 

chcgerem em tempo, que a Assembléa já não esteja reunida. 

sana das commissões, em 14 de Abril de 1842. 

CALDEJilA, FAniA , DUARTE SrLH . 

/ 
Conforme, 

O 1 o Official, 

ANTONIO JUSTINIANO ESTEVIlS • 

• 
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sli'Uclion de l'hôpilal de chaFilé de celte capilale, quels ne doivent pas êlre les soins de 

ceLte assemblée pour saLisfaire aux bonnêtes et b'ien prudentes exigences du délégué de 

la société qui se propose l'élablissement de la colonie qu'elle désire si ardernrnent? Qucllc 

DC duit mê~e pas être la démonslralÍOn de nutre gralilucic cnverS cctle SOCÍélé qui, Cl1 

nn mot, ne se prupose rien moins que le développemenl de tous les moyens de gran 

deur, de richesse et de prospérité pour nolre pays? 

Par ces considérations, qui doivent salislaire l'intclligence la plus méticuleuse, e t par 

d'autres inséparables de votre haule pénétration, la eommission est d'av is: 

1u Qu'on réponde à rnonsiem· Ch. Van Lede, cn le rcmerciant pour sa délicalesse 

et son altention envers celte assemblée, et en lui manifeslant nos sentiments puur 

la colonie belge, pour l'élablissement de laquelle dans cetle province l'assemblée n'cpar

gnera aucun efforl en son pouvoir, dans lcs limites de la ConstiluLion et de l'aclc addi

tionnel; 
I 

2• Qu'on exige du président de la province lcs informa~ions SUl' lcs lerres cl les lui s 

de colonisation ci-dcssus indiquées, pour êlre transm ises audit sieur Van Ledr, pa r 

l'inlcrmédiaire de monsÍC\JT le 1 cr secrétaire, si elles parvenaient dans le lcmps ou !'as-. ) 

semblée ne serait déjà plus réunie. 

Salle des commissions, ce 14 avrH ·J84!1!. 

(Sígné) CALDEIRA, FAnu, Du.u111E Suv". 

Po ur copie conforme, 

Lc 1 cr officier, 

(Signé) ANTONIO JuSTINI.I NO Es'fllVIlS. 



.. 

LOI 

LA NATURALISATION AU BRÉSIL. 

Lu régence, au nom de S. !VI. l'empereur Don Pedro li, fait savoir à tous tes sujets de 

l'cmpire que l'assemblée générale Jégislative a rendu el approuvé la loi suivanle: 

Art. 1 cr. Le gouvernemenl est autorisé à accorder· des lellres de naturulisation, toulcs 

les fois qu'eHes lu i seront demandées, à toute personne qui prouvera : A) qu'ellc est âgéc 

de 21 aos; B) qu'elle jouit des droils civils dans son puys, ou qu'elle n'a pcrdu ces mêmes 

droils que pour des causes politiques; C) qu'elle a fait à l'aulorité compétente du lieu de 

su résidence la déclaralion de ses príncipes religieux, de sa palrie et de son inlenlion de 

s'élablir au Brésil; D) qu'elle a résidé qualre années sans interruplion au Br·ésil, apres 

la déclaralion exigée par littera C; Loulefois, ceux qui à l'époque de la promulgaLion de 

Ja préscute loi, seront domiciliés depois plus de quatre aos au Brésil, seronl dispensés de 

la dite déclaruLion, et pourronl obtenir la naluralisation, pourvu qu'i ls la demandent 

duns le cours de l'année; E) toule personne qui veut oblenir la naturalisation doit pqs

séder au Brésil soit une pr·opriété fonciere, soit un capital industriel quelconque, ou 

exercer une profession utile, ou enfio vivre honorablement du fruit de son lravail. 

Art. 2. Sont tenues uuiq~ement à la déclaration contenue lillera C, les per~ónncs 

qui suivent : 1) les époux de Brésiliennes; 2) tous ceux qui son~ déjà domiciliés au Brésil, 

et qui y inventent ou introduisent une branche d'induslrie quelconque; 5) ceux qui 

adoptcnt un Brésilien ou une Brésilienne; 4) ceux: qui onl fail une ou plusieurs campa

gncs ao 13résil, ou qui onl élé gricvement bless'és pour sa dél'ense; tí) ceux qui par leu r 

Luleol ctleur renommée liLtéraire sonl appelés au p'rol'essorat dans les univcrsités, lcs 

Jycées, lcs académies ou lcs écolcs ue dr·oit de l'empire; 6) ccux qui par des serv iccs 

éminents rendus à l'Élal, et recOJIIIUS par le pouvoir cxéculi l' ou par l'asscrnJ)léc législa

t.ivc, se sont acquis eles droiLs à la reconnajssancc du pays • 
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A'tl. 3. Le fils d'un citoyen naturalisé, né avanl la naturalisation de son pere, eL âgé 

de 21 ans, penl oblcnir des lellres de nalut'alisalion, s'il cléclare qu'il veul devenir 

c'i toyen ·brésilien, et s'il prouve qu'il possede nn revenu honnêle. 

Art. 4. Dans chaque com mune et muni•cipalité de l'empire, ·il sera tenu un registre oü 

seront inscriles, d'aprcs l'ordre du ·président ele la municipalilé, les déclarations exigées 

par !'art. 1 cr, litt. C. Ces déclaralions seront signécs par Ieurs auleurs, et puhliées tous 

les six mois, d'apres l'orrlre du président, cla_!JS les feuilles du dislrict, et à défaut, dans 

celles du cbef-lieu de la provitrce. 

Art. ·l> . Pour obtenir l'ordre du président donl il vient d'être fait mention, il est 

nécess:rire de rcm'pli'r , si on !'exige, -soit par documenbs, soit par aulTes preuv-es légales, 

les conditions exprimécs en !'art. 1 c r, litt. A el R. Il est entendu qu'en parei! cas, les ren

·scignemenls, certificats et témoignages émanant d'agenls diplomatiques~ ou consuiaircs 

·compétents seront considérés comme preuves suffisanles. 

Art. 6. Les j uges de paix eles clislricls dans lesquels son t domiciliés les étrangers qui 

veulent se [ait·c naturaliser, décident souverainement eles capacités cxigées par la pré

·senle !oi, en se conformant en cc cas aussi à la pratique en usage dans des cas sem-

bl'ables. 

Art. 7. Lorsque Iejuge ele paix a fait connallresa clécision, l'étranger aclresse sa demande 

·cn naturalisation, accompagnée ele !adite d'écision, soitau président, soit direclement an 

ministre de l'inlérienr. 

Art. 8. Si le clemwdcur décede avant d'avoir rempli toutes les formaliLés exigées 

Jl'ar la lo'i, le bénéfice cn reste h sa 'reuve, pour oblenir la naLuralis<tlion, si elle est élt'ml-. . 
-gere . 

Arl. ~· Les Iettrcs de naturalisalion ne se.-ont V<tlables qu'autant qu'elles auront élé 

présentées par l'impétrant à l'autorité du lieu de sa résidence, oú elles dcvronl êlrc cnrc

gislrées. Les étranger.s nalurnlisés jureront en même temps obéissance et fic'lélilé à la 

conslitution et aux I ois de l'empire, et par, I e même serment déclareront que désormais 

ils regardent Ie Brésil comme leur palrie. A cctle occasion, ils payeront une somme 

de 12,800 reis, pour les frais de l'autoriLé. 
\ 

Art. 1 O. En même lemps que l'enregislrement a li eu, I'éLriinger naturalisé déclare, sur 

un registre ad hoc, s'il est marié ou npn, el dans le premier cas, si sa femme est Brési

lienne ou étrangcre. La même déclaraLion comprend ses enfanls, leur nombre, sexe, âge, 
1 

éLal etlieu de naissance. 

ArL. 1 '1. Les municipalités puhlicronl au commencemenl de chaque ànnéc, rlans !Ps 
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feuilles officielh~s du chef-lieu de leur province, un étaL circonslancié, avrc qualirications 

de t.ous les étrangers qui sc•·ont naturalisés. 

Art. 12. Tous les étrangers naturalisés a vant. la prumulgalion de la présenl.c lo i, sauf 

ceux compris rlans les arL 1, 9 et 10, devronl dérlarer lcurs noms illeurs municipalilés 

respectives, el lcs inserire sur un livre particulier, qui servira de registre commun pour 

tous lcs ctrangers naturalisés; et à défaul de ce faire dans !'espace de six mois, ils seronl 

passibles d'uné amcnde de 2~,000 reis. 

Art. 15. Toules disposilions contraíres à la présente loi sont et demeurenl abrogées. 

En conséquence la régence, au nom de S. i.\1. l'empereur, ordonne à Loutes autoritc à 

qui apparLient la connaissance el l'exécution de la présenlc loi, qu'elles aicnl à I~ faire 

cxécutcr el observcr dans loutes ses dispositions. 

Le ministre de l'inlérieur csl chargé de la publier el de la mcllre en vigueur. 

Rio de Janeiro, 23 oclobre 1852. 

FnANcisco LtlllA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA c.~RVHHO . 

JoÃo BnAuuo MoNJZ. 

Pour la régence, 

NJCOJ.AO PEnEIRA DE CAniPOs BEnGumno. 

/ 
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Esta vão llroéarclo de nialtos; Francisco d'Oiiveira Cam'!CliO; Silverio Candido de Fario; 
Polidoro d'Amaral Silva; l\Iarco AnLonio da Silva Marca; Francisco Duarte Silva. 
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Les deux rives sont basses à environ un metre au
dessus des plus hautes ma1·écs. On n'aperçoit aucune 
hauleur. Tout !e pays esl boisé. 

Couche tres-épa isse de tene vér;é tale. 
L'ean est toujours saumàtre. 
Le pays n'est pas cullivé. 
Au N .-N .-E. on voit !e mOI'l'O d'Ilapacoroia, el 011 

enlend au loin la mer se brisel' su1· cette pointe. 

L'eau devient potable. 
La rive gauche s'élêve insensihlement. 
On voit au N.-0 ., 't 4 O. le morro Bahul. 
Anivé au Sacco G1·ande. 
llalle pour cherchet· des ramcU I'S, repartià 4 h. 3' . 
Quelques habitalion s sm·la ri ve gauche. 
Nouvelle Imite, reparti à 4 h. 2t'. 
ConHuent de l'Itaj ahi-i\lirim , dont la direcliou es t 

au S.-o. Sa largeur peul s'eslimer à 80 mêlres. Sa 
profondeur et de 15 à 20 mét1·es . Ses bords ne sont 
pas habités. 

Terrain sablonneux et ar&ileux, recouvert d'un e 
épaisse couche de terre végétale . 

Forêt vierge. Aspect plat et uniforme . 
Pas d'habilations. 

Sacco do Machado . - 400 melres, tres-profond. 
La· soirée est magnifique; l'aspect du pays est ad-

mirable. 
5 metres deprofondeur,à 4mêtr. de larive gauche . 
Halle ; reparti à 5 h. 23' ·I 
La végélation dev ienl de rlus en plus belle. 
Le sol es t argileux et qu <ll·lzcux. 
Au N.-0. apparait un e ch1ine de collines, qui sé

pare probablement le bassin de l'llajahi Grande de 
celui du Camburiu-iUirim i elle surgit à 500 mêlres 
de la rive-gauche, toule couyerte par la forêt vierr;ei 
elle est d'un três-bel aspecl\ 

LemorroBahulàl'O ., '/~.'N.-O.a '10 ou121ieues. 
Ou aperçoit quelques hauleurs à 3 ou 4 !ienes i 

mais le jour est tombé, el ou ne peul pas bien juger. 
A 1'0. on voille morro de Pedra de Amolar de 

Baixo . Au S.-S .-O. le morro1dos Pinheiros . 
Il fail nuit. 1 
Le courant, durant celle JOUmée, dépendail de la 

marée. 
llalle au hivac. 
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Pat·Li à 6 13' du matin, à l'B.-N .-E. on voit un e hau
lem· . que hous supposons élt·e ce\le qui sépare \e 
bass tn ttu · camburiu-~lirim 1

/.lc ce\ui c\u Gt·avala. 
/,e pays est toujoul's plat ~; ,t /Joisé, ll'es-peu lwlJité 

e t jJI'eSCJll C pas culti vé. ' 
A 1'0., Ie mOl'I'O de Peúl'a de Amola~· . 
Quelques collines au N.-q. sépal'an lle Luiz-A! vez 

de l'Hape<:u. 
Sol cruartzeux et argileu 
liaute marée. On entendi' la mer se brisel' sur la 

pointe d'Ilapacoroia. 
Le lonff de la rive gauche se prolongent les hau

tem·s qui séparent l'Ilajahi!du Ca mhriu . La végéla
Lion envahit lout,j usqu'au gra nilnu. 

La ligne de plus grande, pente des hauleurs de 
la rive gauche fait avec l'hbl'izon un angle d'envi
ron 40o. Au S.-O. ' /4 O. , on roit I e morro d'IIhota. 
Le courant emporle 2,000ml. 

Les deux rives sont uni es. Sol , aJ•gil e schis leuse . 
Terra in argijeux , légerer1enl schisteux , t•ecou

vert d'une forte couche d'humus. 
Une habilalion su1· la ri ve droile; el par celle 

même rive débouche le Riberão dos Pinheiros. 
Le morro de Possinho. 
Le courant emporte 4,600 melres à l'heure. 
La végélation est partout excessivement .vigou

reuse . 
Le mont Bahul au N .-0., 'f 4 O. 
A 'I Oh . 50', on arrive au con11uent du Luiz-Aivez, 

qui asa direclion au N.-0. , '/4 N. Ilfauttroisjours 
pour J'emonter celte riviêJ'e jusqu'à la premiere 
chute (salto) qui passe pour êlre beaucoup plus 
belle et plus haute que celle de I'Itajahi-Grande. 
(f7oyez la carle.) 

On entend des chiens cbassant dans la forêt. 

La brise du N .-E . se leve ; Hous déployons les voiles. 
Quelques ses?lta1'ias ont üté concédées .,--mais les 

conditions n'en ont pas él~remplies par ceux qui 
en avaien t obtenu la concession; en général , on est 
peu jaloux de répondre aux avances du gouverne
ment pat· l'accomplissement des conditions impo
sées, ce qui n'empêche pas les habitan ls de se consi
dt\rer lo11jours comme propriélail·es on Lena nciers. 
Cependanl quelques-uos onl élé éludés. 

Ilhota. un e pctile ile dans la riviere. 
Possinho. 
Quelqu es petiles collines. 
Sut·la r ive d1·oile, l'habilalion de llenriqueFlores. 

12,000 planls de café, donnanlcinqlivres par plant, 
ou enviJ'On2,000 anobes à 10 fr., va lenl 20,000 fr. 
Du riz, de la canne à suc1·e. La propt·iété de llen
l'ique Flores a 2 ' / 4 lieu es !c lon g de la riviere, sur 
une profo11deur d' un e lieu e. 

Toujours à la voile. 

Un écueil au milieu du lil (rocher de gJ•anit). 

En avant, on voit I e morro do Estaleiro dos Na os. 

Pm· la ri v e d1·oile débouche le Riberão das Canas. 

La vét~étation est toujours admirable. 
Formalion hypogêne . 
Posso-Grande. La brise faibl it i terra in fel'l'u 

gineux. 
Riberão do Po~so-Grande, par la rive droile . 
Toujours la même forêt vieJ'[;e , sauf de rares dé

fJ•ichemenls. 

La rive r;auche est dévolue à la couronne. 
La rive droite apparlient toujours à Flores. 
Toujours la même forêt vierr;e. 
Par la rive gauche, le Riberão do Es taleiro dos 

Naos floll.able. 
Beaucoup de bois de Tajuva, pour la leintut·e, qui 

donn e un e belle couleur janne. Bois de Leinture, 
tocl~zeta, donnanlun bea u brun l'on cé. 

Un pelilruisseau débouchant par la rive gauche. 

Le pays devienl plus accidenlé, et ressemble aux 
envi rons de Spa. La brise fraichit. 

NoTA. Les vi lesses, les largeurs et les ha11teurs sonl app1·oximalivcs. 
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DIRECTIONS. 

o., •f 4 s .-o. 
s.-o., • 1 ~ o. 
S.-O. 
S.-O. , '/4 S. 
S.-O., '/4 S. 
o. 
o. ,N.-o. 
N.-0. '/,O. 

N.-0. 
N.-0. 
N.-0. 

Halle. 

N., ' / 4 N.-0 . 

N. 
N.-0. 
O., N.-0. 

O. ' f, N.-0. 
o. 
o.,'/, s.-o. 
0.,'/48-0. 

o., • /4 s.-o. 
O., ·• /4 S.-O. 

o., 'f 4 s.-o. 
S.-O. 
S.-S.-0. 
S., '/ 4 S.-O . 
s .• '/4 s.-o. 
Halte. 
S. ' J, S.-E. 
S. 
s.-s.-o, 
S.-0 . , '/ 4 S. 

S. 
o., '/4S .-O. 
0., '/4 S.-O. 
o. 
0., '/ 4 N.-O. 
o. 
o. , '/, s.-o . 
N.-0. 
N.-0 . 
N .-N.-0 . 
N .-0. 

N.-0 . 
N.-0. 
O. 

s.-o_ 
S., '/4 S.-O. 
S. 
S., 'f 4 S.-E . 
S.-E . 

S.-S.-E. 
S. 
s.-s.-o. 
S.-O. 
s.-s.-o . 
s -0 . 
s.-o •. 

1 
· f,1 o. 

0., 4 S.-O. 
0 .-S .-0. 
O., '/4\ S.-0. 

o.-s.-o. 
s.-o., '/4 o. 
s.-o. 

S. 
S. 
s.-o . 
0. -S .-0 . 
0 ., '/ 4 S.-O . 
llalle. 

o. 
0.-N.O. 
N.-N.O. 
o.-N ... o. 
O., 'f 4 N.-0 . 
N. -0. 
N., '/4 N.-0. 
N.-0 . 
N.-0 . 
N.-0. , ' / 4 N. 
N.-N.-0. 
N., ' / 4 N.-0. 
N., ' /11 N.-0. 
N., '/4 N.-0. 
N.-E., '/ 4 N. 

N.-N.-E., '/, N. 
N. -E . 
N.-E . 
N.-E. 

N.-N.-E. 

N. 

N.-0. 
o. 
O., '/4 S.-O. 
S.-S.-0., ' f, O. 
S.-O. 
o. 
Halle. 
N. -0. 

N.-0 ., ' f,,N. 
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N.-0 ., '/, N. 
N.-0. , 'f4 N. 
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OBSERVATION S. 

La formation hypogêne a disparu partiellement. 

Formalion carbonifi>re, grês houiller et argile 
schislense. La riviêre est tres-encaissée. 

Quelques écueils. Ile d!J Gaspm·. Superficie 30 m. 
sur 7, soil 21 O mêtres. Quelques écueils. 

11 faut passer prês de la rive gauche. 
Schiste argileux stratifié, incliné vers le S.-E. , 

l'angle d'inclinaison étant de 18o environ . Direc-

1'1 
11 

tion N.-E., s.-o . -
11 J Colonie allemande. 
1'1 · Un pelit ruisseau par la rive gauche . 

I ,, 
, I Dans les grandes cn1es, les eaux montent de 7 à 

8 m. au-dcssus de l'éliage. 
, Chez le colou Nicolai (ferme allemande). 
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L e nivea u des eaux est à un met1·e au-dessous de 
la hauteur moyen ne. 

Cuilure de i·iz, mais, canue à sucre et manioc. 
Le colon Nicolai possédait une belle pierre à 

air;uiser, qui p1·ovenait de la poinle de Pedra de 
Amolar de Cima. 

Pointe de Pedra de Amolar de Cima . 
Partout des eaux ferrugineuses suintenl à lravers 

les berr;es. (Toujours la même forêt vierge .) 
Riberão de Belchior, flotlable peudanl quelques 

lieues. 
Bea ucoup de cêdrescroissent I e lon g de ses berges. 
Sur la rive gauche, uue habitation et un champ 

cultivé. 
Slralificalion de r;res houiller , incliné vers le s.-E. 

sons un anr;Ie de 33" environ. Direction N .-E. s .-o . 
Ile Belchior , 200m. de larr;e sur 800 de long eny . 
Le bras droit, que nous prenons, n'a que 60 m. 
Le dernier corps de garde. Le couran l emporle 

7,000 m. 
Chez l'inspecteur Joseph Gomez Almeida. 
Repartis :J 13dans l'em barca lion .Couranl4,600 m. 
Le cout·ant nous en leve 3,000 m. à l'helfl·e . 
Aspect du pays de Liéf,e (couranl5 ,555) . 
(Courant '10,000) . Quelques écueils vers la rive 

droile. 
L'aspecl du pays devient magnilique. Beaucoup 

de collines en amphilhéàlre, surchí!rgées de la plus 
bell e végétation. 

(Colll·anl 3,000 m.) Un ruisseau r ivc droite. 
Une habilalion sur la rive gauche. 
Le len ain es l moins accidenté. 

Sur la rive droile, deux hutles abandonnécs pen
danL la nuit el occupées le jour, à cause des nur;res. 

A Lt·avet·s la rive ga uche perce une formation 
stJ•a lifiée, scmblable el sous la même inclinaison 
crue celle du 1•• avril, à 4 h. '18'.- Un grand ruis
seau par la rive gauche. 

Un autre ruisseau par la rive ga uche i une plan
lation de riz . 

Les collines ne s'élevent plus qu'à 50 miHres. 

P a t' la J•ive d1•oifa." '=h•!lliflif'!ltinn r1P g •••\c:. hnniiiPI' . 
dans les mêmes conditions que la précédente. 

Praia Comprida . - Toujours la même richesse de 
végétalion . 

Habita !íon abandonnée de Jachinlo Mirando . 
La rive droile es t bordée de collin es, dout les 

li gnes de plus grande pente formenl avec l'horizon 
un angle de 35o. 

Les slratificalions ont disparu sur la rive droite, 
el percenl à travers la berge de la ri v e gauche, sous 
les mêmes co ndilions. 

Un gra nd J'uisseau par la ri ve droile; même for
mation de gres houiller . 

Un grand ruisseau par la rive gauche. 
La be1·gc gauche s'éleve à 50 m., sous un angle 

de 30 à 40o. 
Un g1·and ruisseau par la rive gauche. 
Un gra nd ruisseau par la même rive. 
Un troisiem e, du même cõ lé. Toujours la forêL 

vierge . 
La slralifica lion a disparu. Suinlemeul fe rn(gi

neux à travers les berges. 
Le couranlaumilieu de la riviêre emporle 5,000 m. 
Poin te de P1·aia Gt·ande . La fo1·mation su·a tifiée ap

parait de nouveau avec lous les mêmes caracteres. 
Bivac snr la plage de Praia-Grande. 
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Varia bfes. 

1 
Par la d1·oite le Rio Garcia, courant au sud ; 

l'aspecl du pays est toujours mag:nifique. 
Il y a des traces sur les berges qui indiquent qu e 

dans les grandes crues les eaux doivent s'élever au 
moins de huil metres.- Par la hergl! droite, perce 
un e slralificalion en gros blocs de r;res ancien, 
donlla forma lion se l!·ouve dans les mêmes condi
tions que les précédentes. 

Le pays dev ient assez plat. On ne voit qu'une col
line au N .-N .-o., à mille metres, de 80 m. de hau
teur environ. 

Par la rive droile, le ruisseau Hotlahle da Velha . 
Par la rive gauche, un ruissea u. iUême slratifica

tion de.grês ancien. 
A 2,000 m. au N .-E. 'f 4 N ., une hauteur d'cnvi

ron 300m. (morro da Forlaleza).-Anivé à la ligne 
anliclinale de la formation slratifiée. 

Les disposilions de la stra lificalion sont symétri
ques. L'angle d'inclinaison est vers I e N .-O. 

Ilha da Fo1·taleza . Sur la rive ga uche, quclques 
conglomérats. 

Un emharcadere naturel formépar d'énormesb locs 
de gres . (Des navires de8 m. de Liranld'ea u peuvent 
accosler.)- Le courant em porte .plus de 6,000 m. 
Toujours même végétation. 

Par la rive gauche, !e grand ruisseau de Fortaleza. 

U_n écueil sous l'eau, à 6 m. de la rive droile, la
quelle est taillée dans la stralifica tion du g1·ês ancien. 

J usqu'au sallo, la rive droite a été demandée par 
!e lieutenant-colonel Augustinho Alves Ramos (elle 
est inoccupée). 

Sur la rive gauche, la même formalion apparait 
stralifiée par lils de 5 à 4 metres d'épaisseur ;· ce qui 
permettrait d'en exlraire des blocs de g1·es ancien 
de celte dimension. 

Au N.-0. '/ 4 N. apparalt la hauleur du Ribcrão 
da Topava. . 

N., ' f4 N.-0. j " J ' ' j " 11 " 11 La formalion de r;res anci.en laisse un écueil de 
N.,' / 4 N.-O. ,, . ,, ,, •• dixmetresaumilieudulitdelariviere 
Derniêt·e baile, à deux kilomt:LJ•es du sallo de l'Ilajahi-Grande. 
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